
LEUR ART DE VIVRE

Dispensaire municipal, 
cabinet d’ophtalmologie, 1957

Amandine Prelle et Benjamin Bouet sont Alfortvillais 
depuis 10 ans. Ce couple, issu de la génération 90, for-
tement imprégné des années Club Dorothée et des 
dessins animés japonais a développé, au fi l des ans 
et de leurs voyages, un véritable amour pour le pays 
du soleil levant. Passionnés par la richesse gastrono-
mique de cet archipel, et notamment par le thé, ils 
ont décidé de créer ensemble SETSUNA , leur maison 
de thé bio en ligne. Après 3 ans de réfl exion et de 
recherches, en mai dernier, leur projet se concrétise 
enfi n avec le lancement de leur site setsunatea.com.
« SETSUNA est la concrétisation d’un rêve », nous 
explique Amandine. « C’est même un véritable projet 
de vie », ajoute Benjamin. « Nous avons voulu créer une 
marque en adéquation avec nos valeurs. L’intégralité 
de nos produits est certifi é Agriculture Biologique. 
Nous travaillons avec de petits producteurs japonais, 
sans intermédiaires, et nous revendons leur produit 
au prix le plus juste afi n de rémunérer équitablement 
tous les maillons de la chaîne. »
La gamme SETSUNA, ce sont 8 thés verts, 1 thé mat-
cha et 1 thé noir très rare. Parmi les thés verts, on 
retrouve notamment trois thés « grillés ». Véritables 
classiques japonais, les thés grillés sont encore peu 
connus des consommateurs occidentaux. Torréfi és, 
ils ont un goût boisé de fruits à coques. Le plus ori-
ginal est sans doute le Gold Genmai, un mélange de 
feuilles et tiges de thé vert torréfi é, de riz brun et de 
riz souffl é qui lui donne un petit goût de pop-corn.
« Les premiers retours de nos clients sont très positifs. 

Sur nos réseaux 
sociaux, nous 

partageons avec 
eux des recettes de cocktails ou de thé glacé et nous 
ambitionnons, à terme, de monter notre salon de thé 
japonais. », nous confi ent-ils. « Le thé est un produit 
simple et naturel qui symbolise une manière de vivre 
qui nous correspond bien et, à travers SETSUNA, qui 
signifi e « un moment », « un instant », c’est ce que nous 
avons voulu partager. »
Alors si vous aussi, vous souhaitez prendre quelques 
minutes pour faire une pause, reposer le corps autant 
que l’esprit, autour d’une simple tasse de thé, n’hési-
tez pas à tester les pépites qu’ont déniché pour vous 
Amandine et Benjamin ! 

PLUS D’INFO
www.setsunatea.com 
et setsunatea sur Instagram et sur Facebook
Les thés SETSUNA sont également en vente au 
Point Nature (28 rue Victor Hugo)

À NOTER
Du 18 au 24 octobre 2021, Amandine et Benjamin 
seront à la Boutique Ephémère, 171bis rue Paul 
Vaillant Couturier, pour vous faire découvrir leurs 
thés !

SETSUNA, Maison de thé
Une invitation
au voyage
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