NOTRE CHARTE QUALITÉ
& NOS VALEURS
au quotidien :
• Notre maison a inscrit
son «process alimentaire» dans le
cadre des méthodes HACCP,
process établissant un système
identiﬁant et maîtrisant les dangers et les risques alimentaires
• Notre maison n’utilse
jamais d’arômes artiﬁciels dans
l’aromatisation de ses thés.
• Notre maison procède
par contrôle fréquent et aléatoire,
sur base d’échantillonage, a des
analyses pour chacun de ses thés
par le biais de laboratoire comme
Euroﬁns.
• Notre maison sélectionne
un grand nombre de ses thés ,
certiﬁés BIO par des organismes
tels que Ecocert/ QMI / USDA/
sans pour autant les labelliser.
• Notre maison bénéﬁcie
d’une expertise incomparable
grâce à son tea-taster, lui
permettant depuis toujours
d’offrir le meilleur.
• Notre maison va toujours
privilégier des produits soit à
base de matières recyclables et/ou
recyclées ou permettant le
recyclage de ses produits.
• Notre maison exige
de ses partenaires les mêmes
engagements qui font sa valeur
et qui partagent la même idée du
commerce.

Acheter un produit, c’est faire conﬁance à une marque, à une identité, à
des engagements.
Le commerce d’aujourd’hui, les scandales alimentaires et de santé publique, la publicité mensongère nous amènent, chacun à notre tour, à nous
interroger, à nous poser les bonnes questions.
De nombreux outils, labels ont été crées pour nous rassurer dans notre
démarche de consommateur. Mais de là à n’en faire qu’un outil marketing,
il n’y a qu’un pas que beaucoup de marques franchissent, de façon ostentatoire et abusive, en nous trompant.
Pour THEODOR, nous ne croyons pas en ses outils et ne souhaitons pas
nous y associer.
C’est pourquoi, il est nécessaire et important que nous soyons transparent
dans ce qui fait nos valeurs, notre philosophie, notre ligne de conduite,
pour vous garantir ce que nous souhaitons vous offrir.
Notre maison, THEODOR, s’inscrit avant toute autre chose dans une
responsabilité de qualité, basée sur des fondements qui animent nos
équipes chaque jour.
Nous privilégions depuis toujours, et dès que cela nous est possible, des
produits à base de matières reyclées et/ou recycables, un approvisionnement dans une démarche d’équité et de bio-diversité ainsi que l’utilisation de ressources entièrement naturels.
Cet engagement permanent d’éco-citoyenneté, de biocité ne s’inscrit
nullement dans une démarche marketing et commerciale mais se veut
être notre référent, le socle de notre savoir-faire; c’est pourquoi nous ne
labellisons pas nos produits, ne souhaitons pas souscrire à des outils qui
revendiquent ce type d’actions, qui n’aurait que pour conséquence d’induire en erreur votre conﬁance, à un prix plus élevé.
Nous souhaitons prouver à tout à chacun que la qualité ne s’achète pas, ne
se revendique pas, ne devrait être que logique et s’inscrire naturellement
dans la vision d’une marque.
C’est le choix que nous avons fait et pour lequel, pour vous, nous nous
engageons.
Nous souhaitons que vous appréciez nos produits, parce qu’ils sont d’excellences et non pour des critères de mode et commerciaux.
En nous faisant conﬁance, vous particpez quotidiennement à une autre
idée du commerce.
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