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L’heure du  

Thé 
UNE EXPOSITION EN 10 PANNEAUX 

THÈMES DES PANNEAUX 
 

 

Un art de vivre partagé 

 

Qu’est-ce que le thé ? (dont : les 

"jardins de thé", les propriétés du thé) 

 

Tous les thés possibles (thé noir, thé 

vert, thé blanc; classification des thés noirs, les 
thés parfumés, la conservation du thé) 

 

Quelques feuilles et de l'eau 

chaude… (les "règles d'or" de la préparation 

d'un bon thé) 

 

La voie du thé en Asie (la cérémonie 

du thé) 

 

L'histoire du thé (dont : les grands noms 

du thé, la Boston Tea Party) 

 

Recettes au thé 

 

L'aventure d'une Maison de thé 

 

Les mots du thé 

FICHE TECHNIQUE 
 

10 panneaux 
 

Support bâche indéchirable 
 

Installation avec oeillets posés 

aux 4 coins de chaque panneau 
 

 

2 formats : 
 grand format :  

   65 cm de large X 1,20 m de haut 

 petit format :  

   50 cm de large X 92 cm de haut 
 

 

Quiz gratuit 

Visuel gratuit 
 

 

Cette exposition a été réalisée avec la 
collaboration de la Maison de Thés 
THEODOR. 
Les éléments sur la diététique ont été 
approuvés par une diététicienne. 
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TARIFS 
 

ACHAT 

 grand format (65 X 120 cm) :  

   948 € TTC (790 € HT) 

 petit format (50 X 92 cm) :  

   744 € TTC (620 € HT) 
Port inclus (France métropolitaine),  
Port Colissimo Recommandé. 
 

 

LOCATION 

 première semaine :  

   420 € TTC (350 € HT) 

 chaque semaine suivante :  

   180 € TTC (150 € HT) 
Ports Aller et Retour inclus 
Location longue durée : nous consulter 

toutes nos expositions sont sur  

www.instants-mobiles.com 

Symbole de voyages exotiques autant que de convivialité, de raffinement 

extrême autant que de détente, pourquoi le thé présente-t-il un tel  

attrait, constant à travers les siècles et les civilisations ? 


