
Le Thé Vert de Ceylan (Sri Lanka) : Bienfaits et 

Vertus 

Qu'est-ce que le thé de Ceylan?  

C'est une bonne question.  

Le thé de Ceylan n'est pas réellement un type de thé.  

C'est simplement une région où les thés sont cultivés.  

Plus précisément, le thé de Ceylan est un thé cultivé au Sri Lanka.  

Donc, nous connaissons tout le thé de cette région sous le nom de thé de Ceylan.  

Je serais prêt à parier que vous avez déjà pris du thé de Ceylan sans même le savoir.  

Qu'est-ce que le thé de Ceylan? 

 
Le thé au Sri Lanka est une zone de production privilégiée de thé, surtout noir 

Qu'est-ce que le thé de Ceylan ?  

Comme vous le savez, le thé de Ceylan est une région productrice de thé.  

C'est là que le théier, Camellia sinensis, est cultivé.  

La région de Ceylan est essentiellement le pays du Sri Lanka. 

C'est parce que nous avons connu cette région sous le nom de Ceylan jusqu'en 1972.  

C'est le nom que les colons britanniques ont donné à la région.  

En outre, les thés de Ceylan peuvent être:  

 des thés noirs 
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 des thés verts  
 ou des thés blancs 

En outre, d'autres produits portent le nom de Ceylan pour montrer qu'ils sont originaires de 
cette région.  

En plus des thés, il y a aussi du riz de Ceylan, de la cannelle de Ceylan, etc.  

Les thés noirs de Ceylan sont les plus courants, mais il existe aussi des thés verts et des thés 
blancs de Ceylan.  

Dans l'ensemble, les thés cultivés dans la région de Ceylan représentent plus de 1,5 milliard 
de dollars de ventes de thé. 

Comment le thé de Ceylan est-il fabriqué ? 

Vous connaissez maintenant la réponse à la question "Qu'est-ce que le thé de Ceylan ?  

Donc, vous savez que le thé de Ceylan n'est pas vraiment un type de thé.  

Il existe trois grands types de thé de Ceylan :  

 le thé vert  
 le thé noir  
 et le thé blanc 

N'oubliez pas que chacun de ces types de thés a aussi ses propres variations.  

Cela signifie qu'il y a beaucoup de thés de Ceylan.  

Chaque type de thé présente des avantages légèrement différents.  

Cependant, chacun des thés apporte tous les bienfaits, certains plus que d'autres.  

Les antioxydants contenus dans les thés de Ceylan sont l'une des principales raisons de leurs 
bienfaits pour la santé. 

Tout d'abord, les thés verts de Ceylan. Le thé vert de Ceylan est l'un des plus faciles. 

Il est fait avec les feuilles fraîches du théier.  

Les feuilles ne sont que partiellement fermentées et ensuite roulées.  

Cela leur permet de conserver une grande partie de leurs antioxydants. 

Les thés noirs de Ceylan sont plus compliqués que tous les autres.  

C'est parce qu'ils utilisent les tiges et les feuilles du théier.  
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Le thé noir de Ceylan est fait à partir de tiges vieillies et de feuilles fermentées.  

C'est pourquoi le thé noir de Ceylan a la plus faible teneur en antioxydants. 

Enfin, les thés blancs de Ceylan.  

Ces thés sont les moins transformés.  

Les feuilles ne peuvent être cueillies à la main que pendant une courte période de la saison de 
la récolte.  

On laisse les feuilles sécher au soleil.  

Les thés blancs de Ceylan sont les plus riches en antioxydants car ils ne sont pas transformés. 

Globalement, les thés de Ceylan les plus chers sont les thés blancs de Ceylan.  

C'est parce qu'il est fait à la main et qu'il est plus rare.  

Les variantes de ces thés sont toutes préparées différemment.  

Cependant, il s'agit de la préparation générale des principaux types de thés de Ceylan.  

Remarquez comment la préparation peut influencer les bienfaits des thés pour la santé. 

À quoi ressemble le goût du thé de Ceylan? 

 
Le Thé de Ceylan est assez corsé, donnant une liqueur assez sombre au goût typique de 

Ceylan 

Qu'est-ce que le thé de Ceylan ? Vérifiez.  

Ensuite, quel est son goût ? 

La région de Ceylan n'est pas si grande.  

Cependant, l'étendue de la géographie physique est très grande.  
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Ainsi, il y a une grande variété d'altitude, de type de sol et même de temps.  

Comme le climat peut être très différent, les thés peuvent avoir un goût très différent.  

En général, les thés de Ceylan ont un goût très plein et audacieux.  

De plus, en raison de la région, les thés peuvent avoir des notes d'agrumes, de chocolat et 
d'épices. 

Les thés verts de Ceylan ont un goût de noisette et très parfumé.  

Cela est dû au fait que les feuilles sont presque fraîches et ne sont pas beaucoup transformées.  

En revanche, les thés noirs de Ceylan ont un goût plus doux parce que les feuilles sont 
entièrement fermentées.  

Les thés noirs de Ceylan ont un léger goût d'agrumes.  

Enfin, le thé blanc de Ceylan a le goût le plus léger.  

Comme il est traité à la main et sèche au soleil, il a un goût plus doux que les autres thés. 

La région est à l'origine de cette variété de saveurs.  

Cependant, les ingrédients des thés ont également un grand impact sur le goût.  

Les polyphénols sont les principaux ingrédients actifs des thés de Ceylan.  

Cet ingrédient apporte de nombreux bienfaits pour la santé, mais il donne aussi aux thés un 
goût piquant. 

Les bienfaits du thé de Ceylan 

Vous connaissez maintenant la réponse à votre question : qu'est-ce que le thé de Ceylan ? De 
plus, vous en savez un peu plus sur les origines des thés et leurs goûts.  

Cependant, il y a encore beaucoup à apprendre. 

Rendons les choses un peu plus compliquées pour un moment.  

Comme nous l'avons dit, les polyphénols sont le principal ingrédient actif des thés de Ceylan.  

C'est là que les choses se compliquent un peu.  

Les différents types de polyphénols procurent différents avantages pour la santé.  

Parmi ceux-ci, on trouve l'acide gallique, la théogalline et l'acide cinnamique.  
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En outre, certains des autres ingrédients actifs contenus dans les thés sont également très 
importants pour votre corps. 

Il s'agit notamment des alcaloïdes, des acides aminés et des minéraux. 

Maintenant que cela est fait, nous pouvons commencer à examiner les bienfaits des thés.  

N'oubliez pas que les ingrédients énumérés ci-dessus sont les raisons de ces bienfaits.  

Ainsi, même s'ils semblent effrayants, nous devrions vraiment les remercier. 

1) Perte de poids 

 
La consommation de thé vert et surtout de thé noir, dans leurs versions décaféinées, aiderait 

à perdre du poids 

Les thés de Ceylan peuvent vous aider à perdre du poids.  

Ils le font pour plusieurs raisons. Premièrement, l'extrait de thé vert peut aider à perdre du 
poids.  

Plus précisément, des études ont montré que le thé vert de Ceylan peut réduire la formation 
de graisse. De plus, l'extrait peut augmenter la dégradation des graisses. 

La deuxième raison est plus générale.  

C'est-à-dire que les thés de Ceylan peuvent stimuler votre métabolisme.  

Lorsque votre métabolisme augmente, votre corps brûle les graisses plus rapidement et plus 
efficacement.  

Ainsi, même si vous ne changez aucune habitude, votre corps brûlera naturellement plus de 
graisse.  
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Enfin, les thés noirs peuvent influencer la perte de poids.  

Bien que les études soient assez récentes, elles montrent que certains des ingrédients actifs 
des thés noirs de Ceylan peuvent vous aider à perdre du poids. 

2) Santé cardiaque 

Les thés de Ceylan contiennent du potassium.  

C'est important pour la santé de notre corps et de notre cœur.  

Le potassium détend les veines et les artères.  

Il réduit votre pression artérielle et soulage votre cœur.  

En outre, certains des ingrédients actifs peuvent réduire le mauvais cholestérol.  

Enfin, l'un des ingrédients du thé vert de Ceylan peut contribuer à renforcer vos artères.  

Les catéchines, présentes dans les thés verts, peuvent réduire le durcissement des artères afin 
de prévenir les dommages et l'obstruction des artères. 

3) Maladies chroniques 

Les antioxydants contenus dans les thés de Ceylan peuvent aider à prévenir de nombreuses 
maladies chroniques.  

Certains des autres ingrédients actifs peuvent également contribuer à cette tâche.  

Les thés verts et noirs de Ceylan peuvent prévenir la propagation ou le début du cancer.  

De nombreux ingrédients contenus dans les thés peuvent prévenir le cancer des ovaires, du 
foie, des poumons ou de la prostate.  

Les thés le font en étant toxiques pour les cellules cancéreuses.  

Notez qu'ils ne sont pas assez forts pour guérir le cancer, ils peuvent quand même avoir un 
impact. 

4) Diabetes 

Le thé de Ceylan peut aider à réguler et à prévenir le diabète.  

Le thé vert de Ceylan peut aider à réduire le risque de développer un diabète de type 2.  

De plus, les thés aident à réguler les niveaux d'insuline et de sucre dans le sang.  

Cela réduit le risque de développer un diabète. De plus, il aide les diabétiques à éviter les pics 
et les chutes de sucre dans le sang.  
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Une étude a montré que boire du thé vert avant de faire de l'exercice physique peut avoir un 
effet encore plus important. 

5) Soins de la peau 

 
Grâce à sa richesse en antioxydants et en agents astringents, le thé vert est un formidable 

ingrédient pour purifier la peau 

Le thé de Ceylan peut aider votre peau.  

Tout d'abord, les thés verts de Ceylan peuvent vous aider à vous protéger contre les rayons 
UV.  

Cela signifie que vous retardez le vieillissement de votre peau.  

De plus, les thés de Ceylan peuvent aider à la cicatrisation de la peau.  

L'application d'extraits de thé de Ceylan directement sur votre peau peut aider à cicatriser les 
blessures et à réduire les cicatrices.  

Enfin, certains des antioxydants contenus dans les thés de Ceylan peuvent aider à maintenir le 
niveau de collagène.  

Le collagène aide à garder la peau élastique et forte.  

Ainsi, ces thés peuvent aider votre peau à être plus belle et à se sentir mieux. 

6) Stimulation de l'énergie 

Le thé cultivé dans la région de Ceylan a une forte teneur en caféine.  

Ainsi, les thés de Ceylan peuvent augmenter les niveaux d'énergie.  

Non seulement la caféine augmente votre énergie, mais elle vous rend plus alerte et plus 
attentif.  

De plus, elle peut vous aider à mieux dormir et à réduire l'anxiété.  
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Bien que la caféine présente tous ces avantages, en consommer trop n'est pas bon.  

Deux ou trois tasses de thé de Ceylan par jour représentent une quantité raisonnable de 
caféine.  

Certains des autres ingrédients actifs peuvent également contribuer à augmenter votre niveau 
d'énergie. 

7) Santé des reins 

Les thés de Ceylan peuvent améliorer la santé de vos reins.  

Des études ont montré que les polyphénols contenus dans le thé vert de Ceylan peuvent aider 
à protéger les reins.  

De plus, ils peuvent aider les reins à se débarrasser des toxines.  

Cependant, les thés de Ceylan peuvent également prévenir les calculs rénaux.  

Cela est dû à la teneur en caféine et en antioxydants. 

8) Santé osseuse 

Les thés de Ceylan peuvent être bénéfiques pour la santé des os.  

La consommation de ces thés peut contribuer à prévenir l'ostéoporose.  

Il s'agit d'un état dans lequel les os deviennent très fragiles et cassants.  

En outre, des études ont montré que la consommation de thé peut contribuer à améliorer la 
solidité et la densité des os.  

Enfin, certains autres ingrédients actifs peuvent également avoir un effet sur la santé des os.  

Certains de ces ingrédients peuvent aider à prévenir la perte osseuse inflammatoire. 

Comment faire du thé de Ceylan 

 



À ce stade, vous savez à peu près tout sur ce thé.  

Qu'est-ce que le thé de Ceylan ?  

Le thé de Ceylan présente-t-il des avantages ?  

Quels sont les effets secondaires du thé de Ceylan ?  

Nous avons couvert tout cela.  

La seule chose qui manque est de savoir comment préparer un verre de ce délicieux thé. 
Voici comment faire infuser le thé de Ceylan : 

Étape 1 : Faites bouillir votre eau dans une bouilloire. 

Étape 2 : Ajoutez la quantité de thé recommandée dans votre théière ou infuseur. 

Étape 3 : Remplissez la théière avec de l'eau juste en dessous de la température d'ébullition. 

Étape 4 : Laissez infuser pendant 3 minutes et savourez votre thé ! 

En conclusion, vous êtes maintenant prêt pour la prochaine fois qu'on vous demandera 
"Qu'est-ce que le thé de Ceylan ?  

Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'article, vous devriez être en mesure de répondre 
rapidement à cette question.  

N'oubliez pas que le thé de Ceylan n'est pas en fait un type de thé, mais une région où l'on 
cultive du thé.  

De plus, le thé présente de nombreux avantages.  

Cependant, il y a aussi quelques effets secondaires.  

Assurez-vous simplement de déguster votre thé de manière responsable. 

 


