
À  l ’or igine de Human & Tea,  deux amoureux de la vie et la conviction 
profonde qu’el le est plus bel le avec un thé. 

Init iés par des amis,  le thé s’est immiscé dans la vie de Nathal ie et Daniel  Cotte 
i l  y a déjà longtemps.
Associé à des moments de bonheur,  petit  déjeuner,  pause en journée,  f in d’après 
midi en famil le ou entre amis,  le thé crée un r ituel .  C’est aussi le compagnon 
idéal d’un moment de tranquil l i té ,  en solo avec un l ivre.  Chaude et rassurante, 
une grande tasse de thé a un effet magique de douceur et de réconfort pour 
permettre une respiration,  un nouveau souffle. 

Une rencontre avec le thé 

Lois Moreno

« En créant la marque Human & Tea,  nous avions en tête la promesse d’un 
instant de bonheur dans chaque tasse de thé. C’est le plaisir  avant tout qui 
nous a guidés. Parce qu’ i l  y a autant de diversité dans le thé qu’ i l  y en a dans 
l ’humanité,  avec Human & Tea nous nous plaisons à croire que nous pouvons 
trouver un thé qui plaira à chacun » confie Nathal ie.

Lois Moreno



Une start-up Lyonnaise



”On peut se pâmer devant un petit 
vin bio,  des tomates de Mauricette 
au marché,  ou devant un thé Oolong 
au goût dél icat. . .  “  confie Daniel .

Une start-up Lyonnaise

A près plus de 20 ans au service 
d’entreprises en France et à l ’étranger, 
les créateurs,   en couple dans la vie, 
ont ressenti  le besoin de mettre à profit 
leurs compétences pour démarrer leur 
propre entreprise et c’est naturel lement 
dans l ’univers du thé qu’ i ls ont décidé 
de se lancer.  Le choix de Lyon pour 
l ’ouverture de la première boutique 
n’est pas anodin,  l ieu de gastronomie, 
d’architecture et de bien vivre,  la vi l le et 
sa presqu’i le sont un bonheur des sens. 

L’apprentissage de la r ichesse et 
de la diversité du thé s’est fait 
progressivement,  comme lorsque l ’on 
découvre des vins,  avec la promesse 
de découvertes gustatives sans f in.
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P our les créateurs de Human & Tea,  « le thé 
est un produit  qui rassemble l ’authenticité, 
la sophistication et la simplicité.  Au-delà de 
l ’expérience sensoriel le ,  c’est un art de vivre, 
une att itude,  presque une phi losophie.  » 

Et d’ajouter :  «Bien que mil lénaire,  le thé est 
aussi furieusement contemporain.  Qu’on le 
déguste chaud ou glacé,  en mode classique 
ou réinventé,  en teapuccino,  matcha ou chaï 
latte,  le thé est une divine surprise là où on 
ne l ’attend pas.  I l  nous accompagne à tout 
moment,  au révei l  quand i l  est corsé,  st imulant 
pour les coups de pompe ou relaxant quand 
on le choisit  pour une pause détente ou en 
soirée .»

Alors à la question “proposer une nouvel le 
marque de thé en France ?” ,   les créateurs 
répondent avec une conviction profonde qu’ i l  y 
a encore des choses à dire.  I ls ont le sentiment 
qu’ i l  manquait  cette petite touche de poésie 
que confère le produit  et son r ituel  simple.  
Avec Human & Tea,  i ls ont aussi eu envie de 
donner des couleurs plus contemporaines et 
universel les au thé,  pour s’ouvrir  à plus de 
monde et entrer dans plus de vies.
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H uman & Tea propose une gamme de thés al l iant saveurs,  émotions et bien-
être.
Les thés d’origine rendent hommage à des jardins de thés sélectionnés dans les 
grandes régions productrices de par le monde, dont le caractère est façonné par 
la géographie,  le cl imat et des tradit ions ancestrales. 

Une gamme qui nous ressemble 



L es créations se veulent des 
variations autour d’un thé et sont 
issues d’une col laboration avec des 
sommeliers du thé pour sublimer des 
thés de caractère,  dans une recherche 
d’harmonie et d’équil ibre,  comme 
dans le processus de création d’un 
parfum.

La sélection bien-être mise sur les 
bienfaits du thé,  des fruits et des 
plantes connus depuis des siècles 
voire des mil lénaires pour se sentir 
bien naturel lement.

«Découvrir  et apprécier un thé ne devrait  pas être réservé aux seuls connaisseurs. 
Qu’i l  soit  un grand cru ou issu d’un petit  jardin,  c’est l ’émotion qui compte et le 
bonheur qu’ i l  porte avec lui ,  tout simplement»  concluent les deux fondateurs. 
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La boutique Rue des 4 chapeaux



La boutique Rue des 4 chapeaux

En entrant,  l ’étonnante table olfactive 
est une invitation à un voyage sensoriel 
au sein des six famil les de thés. 

C ’est dans leur boutique chaleureuse et conviviale que les deux créateurs 
accueil lent leurs cl ients pour leur faire partager leur passion pour le thé.
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A vec une bibl iothèque de plus de 
100 thés,  les deux passionés auront à 
cœur de vous faire découvrir  le travai l 
de petits jardins ou de noms réputés et 
des  créations bien senties qui portent 
des prénoms, autant de promesses 
sensoriel les et de petits bonheurs.

Un espace chaleureux vous attend 
pour une pause dégustation,  le temps 
d’une rencontre avec un Darjeel ing, 
James, Gustave ou Philae.

Lois Moreno

Lois Moreno

Lois Moreno



Nous sommes optimistes, ouverts sur le monde et persuadés 

que le bonheur est dans l’échange.

Nous sommes épicuriens, amoureux de la vie et convaincus 

qu’elle est plus belle avec un thé.

Nous sommes exigeants, passionnés par nos produits, leurs 

origines, notre sélection et nos créations.

Nous sommes pragmatiques, préférant aux grands discours 

l’expérience d’une bonne dégustation.

Nous sommes idéalistes, refusant que le plaisir du thé soit 

réservé aux experts.

Nous avons créé Human & Tea pour que chacun de nos thés 

vous procure un instant de bonheur.

Parce que la vie est plus belle avec un thé

Manifeste


