
Thé Tieguanyin : bénéfices et effets 

secondaires 

Le thé Tieguanyin est le thé oolong le plus célèbre de Chine qui porte le nom de la déesse 

chinoise de la miséricorde.  

On dit que la déesse a fait découvrir ce type de thé et a aidé les malades à surmonter la 

maladie. 

Pendant des siècles, les gens ont pensé que le thé Tieguanyin avait de nombreux avantages 

pour la santé. 

Les Bienfaits du thé Tieguanyin 

 
Le Tieguanyin est un thé chinois de type oolong cultivé, à l'origine, dans la province du 

Fujian et à Taïwan 

Améliore votre peau 

Le thé Oolong Tieguanyin contient des antioxydants appelés polyphénols, dont les 

propriétés antiallergiques apaisent les problèmes de peau.  

63% de patients atteints d'enzéma assisteront à l'amélioration de l'état de leurs peaux après 

avoir bu du thé oolong pendant 1 mois. 

Voici 7 recettes de thé vert qui feront un bien fous à votre peau 

Aide à perdre du poids 

L'ingrédient catéchine du thé Tieguanyin peut accélérer le métabolisme et aider à la 

consommation de calories.  
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Pendant ce temps, les flavonoïdes contenus peuvent réduire l'absorption de l'amidon par 

l'organisme. 

Aide à se détendre 

Le thé Tieguanyin contient également de la L-théanine, qui peut  

 vous garder détendu  

 et soulager un stress excessif. 

Effets secondaires du thé Tieguanyin 

Bien que Tieguanyin présente de nombreux avantages pour la santé, il peut encore avoir des 

effets secondaires et des risques, dont la plupart sont causés par la caféine.  

Un apport excessif de caféine peut provoquer des effets secondaires tels que: 

 l'insomnie 

 les palpitations cardiaques 

 les maux de tête 

 l'anxiété 

 les nausées 

 les vomissements ou la diarrhée.  

Il existe également d'autres risques 

Interactions médicamenteuses 

La caféine interagit avec une variété de médicaments qui entraîneront une augmentation ou 

une diminution de l'efficacité.  

Les médicaments courants sont : 

 l'adénosine 

 l'antibiotique bêta-lactame 

 les benzodiazépines 

 le propranolol et le métoprolol 

 l'aspirine.  

Consulter votre médecin avant de boire Tieguanyin si vous prenez des médicaments. 

Sensibilité à la caféine 

Les allergies à la caféine sont susceptibles de déclencher des éruptions cutanées, de l'urticaire 

ou des éruptions cutanées. 

Grossesse 
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Un apport excessif de caféine par les femmes enceintes peut affecter le développement fœtal 
et augmenter le risque de fausse couche. 

Aggraver la maladie 

Les patients souffrant de maladies: 

 rénales 

 cardiaques 

 d'anxiété  

 et d'ulcères d'estomac 

Ne peuvent pas boire de Tieguanyin.  

La caféine est un diurétique, ce qui augmente la charge des reins.  

La caféine augmentera l'acidité de l'estomac, ce qui aggravera les ulcères d'estomac.  

Ainsi, un excès de caféine peut provoquer des palpitations cardiaques, affecter la tension 

artérielle et constituer un risque pour les patients souffrant de maladies cardiaques. 

Bien que le thé Oolong Tieguanyin soit une bonne boisson, il a toujours des effets 

secondaires s'il est pris de manière excessive.  

Chaque 100 ml de thé Tieguanyin contient 12-14 mg de caféine, alors ne buvez pas plus de 8 

tasses de thé Tieguanyin par jour. 

Les personnes qui prennent des médicaments, les femmes enceintes ou les personnes 

allergiques à la caféine doivent consulter un médecin avant de boire de la Tieguanyin. 

Découvrez dans cet article: Top 6 des marques de thé les plus luxueuses au monde 
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