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Top 6 des marques de thé les plus luxueuses au monde 

 

Vous êtes-vous déjà demandé quel genre de thé la Reine d'Angleterre boit? J'ai pris la peine 
de le découvrir. 

Plus précisément, je voulais savoir quelles sont les meilleures marques de thé de luxe.  

Il existe des centaines de marques de thé populaires différentes et il peut être facile de se 
laisser prendre dans le torrent de variétés. 

Pour nous donner, à vous et à moi, un meilleur aperçu des options, de marques de thé à notre 
disposition j'ai passé quelques jours à faire des recherches et j'ai dressé une liste des marques 
les plus luxueuses. 

Si vous ne voulez pas lire les détails, la meilleure marque de thé de luxe que j'ai trouvée était 
Harney & Sons. 

Bonus : Lisez notre article pour vous aider à choisir vos thés. 

Tableau de comparaison des marques de thé de luxe 

Marque Notre notation Choix Qualité 

 

Harney & Son 4,6 / 5 5 / 5 4,5 / 5 

 

Twinnings  4,6 / 5  4,5 / 5 2 / 5  

 

The Tea Spot 4,5 / 5  4 / 5 4,5 / 5  

 

Twg tea 4,2 / 5 4 / 5  4,5 / 5 

 

Yunnan Sourcing  4,1 / 5 4,5 / 5 5 / 5 

 

Stash  4,0 / 5 5 / 5  3 / 5 

 

Thé en vrac vs sachets de thé 

Lors du choix d'un thé de luxe, il peut être difficile de choisir entre le thé en vrac et sachets de 
thé en forme de pyramide. 

 La principale différence est que le thé en vrac demande plus d'efforts pour  être infusé, mais 

son goût est meilleur.  

Vous devez avoir une théière ou une passoire simple. Après l’infusion, la théière ou la 
passoire doit être rincée et séchée. 
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 Un sachet de thé est plus facile à infuser et à jeter, mais il se compose souvent de thé de 

qualité inférieure et de brindilles qui ont été réduites en poussière. 

Cependant, un autre problème avec les sachets de thé est qu'ils ne sont pas assez grands 

pour que les feuilles de thé se dilatent et infusent correctement. 

 Les sachets en forme de pyramide donnent plus d'espace au thé, mais ne sont pas encore 

idéaux. 

Laissez vous guider par vos sens 

pour connaitre un thé de luxe 

Ainsi, la question de savoir lequel vous devez choisir dépend de votre budget et du temps que 
vous voulez passer à à infuser le thé et à nettoyer la théière. 

Si vous souhaitez préparer un thé de haute qualité pour une occasion spéciale, investissez 

dans une théière et un bon thé en feuilles (thé en vrac donc). 

D'un autre côté, si vous voulez quelque chose de bon marché, rapide et facile pour votre thé 
quotidien du matin, procurez-vous une boîte de sachets de thé classiques ou de sachets de thé 
pyramidaux. 

Découvrez ici la différence entre la tisane et le thé. 

Comment savoir si un thé est de haute qualité ? 

En tant que snob du thé et donc adepte des marques de thé de luxe, je m’étrangle chaque fois 
que je vois quelqu'un qui achète aveuglément du thé de mauvaise qualité. 

Voici donc quelques conseils que vous pouvez utiliser pour repérer le thé de première qualité. 

Pour choisir un bon thé de luxe, surveillez ces critères : 

 Le prix 

 Des feuilles de thé non brisées 

 Un marketing raisonnable 

 De bons commentaires / réputation 
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 Un stockage surveillé 

 Une odeur remarquable 

 L’intuition 

Plus précisément : 

 Le prix n'est pas toujours un signal sûr, mais un thé en sachet bon marché sera 

généralement de mauvaise qualité. 

 Quand vous pouvez voir de grandes feuilles ininterrompues, le thé a été respecté pendant le 

processus industriel de valorisation et est probablement de haute qualité. Il y a des 

exceptions. Parfois, les thés noirs sont brisés pour créer une infusion plus vive. 

 Gardez l'œil ouvert vis-à-vis du thé sur-marqueté (excès de marketing). Parfois, les marques 

de thé les plus populaires sont aussi les moins bonnes. 

 Achetez auprès d’un vendeur de thé de bonne réputation. La plupart des thés que vous 

achetez dans les centres commerciaux des magasins bon marché seront de mauvaise qualité. 

 Vérifiez les commentaires. Lisez ce que d’autres personnes qui ont goûté le thé de luxe que 
vous convoitez ont à dire. 

La culture, la récolte et le traitement 

sont les facteurs d'un thé de qualité 

Et quelques conseils supplémentaires lorsque vous achetez du thé seul : 

 Regardez comment le thé est stocké. Est-il conservé dans un contenant hermétique et 

entreposé dans un endroit frais et sec ? 

 Sentez le thé. Les thés de haute qualité seront parfumés et aromatiques. 

Gardez ces conseils à l'esprit, mais écoutez aussi vos tripes. L'intuition est l'un des meilleurs 
moyens de savoir si un thé est un déchet ou un délice.. 

Le meilleur cadeau pour un amateur de thé 

Chaque buveur de thé a ses propres préférences lorsqu'il s'agit de thé. Si vous savez quel type 
de thé ils aiment, vous pouvez choisir des  feuilles de thé entières d'une des marques ci-
dessus. 

https://the-parfait.fr/
https://the-parfait.fr/infuseur-a-the/


thé-parfait.fr 

Le thé est une boisson de tous les instants et aux saveurs 

varieés 

Sinon, envisagez de leur acheter un service à thé ou un accessoire pour le thé.  

Les thés les plus chers au monde (et luxueux) 

Quels sont les thés les plus chers au monde ? Que sirote la reine lors de ses occasions les plus 
spéciales ? 

Voici les thés les plus chers et les plus luxueux du monde : 

Tableau synthétique des thés les plus chers du monde : 

Da Hong Pao ( Red Robe) 1 200 € / gramme 

PG Tips Diamond Tea Bag 15 000  € / sachet 

Narcissus Wuyi Oolong 6 500 € / kg 

Tieguanyin/Ti Kuan Yin (Déesse de fer) 3 000 € / kg 

Yellow Gold Tea Buds 3 000 € / kg 

Da Hong Pao ( Red Robe) 

Ce thé peut coûter jusqu'à 1 200 € pour un gramme !  

Au prix de 1,2 million pour chaque kilogramme, le Da Hong Pao original vaut beaucoup plus 
que son poids en or.  
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Da Hong Pao est un thé Oolong fortement oxydé cultivé dans les montagnes Wuyi de la 
province chinoise du Fujian.  

Les variétés les plus chères sont récoltées à partir de théiers qui sont là depuis la dynastie 
Song (960-1279 ap. J.-C.) et sont constamment surveillées par des gardes armés.  

Des variétés moins chères de ce thé peuvent être achetées à des prix beaucoup plus 
abordables. 

PG Tips Diamond Tea Bag  

Ce sachet de thé est littéralement incrusté de diamants - 280 pour être exact. Avec 15 000 € 
par sachet, c'est l'ultime déclinaison du luxe. Il est vendu uniquement au magasin de thé 

Harrod's à Londres. 

Narcissus Wuyi Oolong 

Semblable à Da Hong Pao, Narcissus oolong pousse dans les montagnes Wuyi de Chine. Les 
cépages millésimés se vendent jusqu'à 6 500 € le kilogramme. 

Tieguanyin/Ti Kuan Yin (Déesse de fer) 

Un autre oolong chinois cultivé dans la province de Fujian.  

Ce riche oolong peut être infusé plusieurs fois sans perdre sa saveur et se vend 3 000 € le 
kilogramme, bien qu'il existe des variétés plus abordables. 

Yellow Gold Tea Buds  

De jeunes bourgeons sont coupés de l'arbuste de thé une fois par an et sont alors pulvérisés 
ou saupoudrés avec de l'or véritable.  

Ce thé peut être consommé en toute sécurité, mais il n'est pas sécuritaire pour le porte-
monnaie, se vendant 3 000 € le kilogramme.  

Comment j’ai sélectionné les thés de luxe 

J'ai commencé par faire des recherches sur ce que d'autres avaient écrit à ce sujet, ce qui était 
étonnamment peu consistant. 

À partir de là, j'ai commencé à dresser des listes de ce que les gens considèrent comme les 
meilleures marques de thé en général. J'ai réduit cette longue liste aux marques spécialisées 
dans les thés de luxe.  

Ensuite, j'ai fait des recherches sur chaque marque individuelle pour découvrir quelles sont 
vraiment les meilleures marques de thé de luxe. 
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Questions souvent posées sur les thés de luxe et le thé haut 
de gamme 

Quelle est la marque de thé la plus chère du monde ? 

Il s’agit du thé Da Hong Pao (Red Robe) à 1 200 € le gramme… 

Découvrez la liste des autres thés d’exception dans cet article 

Quelles sont les marques de thé les plus luxueuses ? 

Harney & Son, Twinnings, The Tea Spot, Twg tea… 

Découvrez le classement complet dans cet article 

Thé en vrac ou thé en sachet ? (le meilleur ?) 

La principale différence est que le thé en vrac demande plus d’efforts pour être infusé 
mais son goût est meilleur.  

Découvrez le compromis idéal dans cet article 

Qu’en pensez-vous ? 

Laquelle de ces marques avez-vous déjà testées ? 

Avez-vous d’autres marques de thé de luxe à proposer ? 

Vous êtes libre de laisser un commentaire ci-dessous, nous adorons échanger avec vous ! 
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