
Guide du
MATCHA

Tout ce que vous devez savoir  
pour bien commencer !

- Histoire & fabrication
- Tous les bienfaits du thé Matcha
- Choisir et acheter un thé Matcha de qualité
- Préparation, ustensiles, & entretien
- Recettes

Inclus : 
Comment réussir son thé matcha...

A CHAQUE FOIS  !
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• Qui suis-je ?

HISTOIRE et PRODUCTION

• Introduction
• 7 bonnes raisons de boire du Matcha
• Les chiffres du Thé
• Un peu de vocabulaire
• Histoire de la Chine au Japon
• Production du Thé Matcha
• Les bienfaits du Thé Matcha

CHOISIR et PREPARER SON THE MATCHA

• Comment reconnaître un Matcha de qualité ?
• Les différents grades de Matcha
• Bien conserver le thé Matcha
• Les ustensiles indispensables
• Entretenir son chasen
• Préparer le thé Matcha
• Faire mousser le Matcha... et le réussir à chaque fois !

RECETTES

• Matcha Latte
• Smoothie Détox
• Pana Cotta au thé Matcha
• Cocktail au Matcha
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Qui suis-je ?

J’ai eu la chance de grandir dans une famille où le bio, les légumes frais venant du 
potager de mon père, et la cuisine familiale faisait partie du quotidien. 
J’ai, malgré cela, passé une grande partie de ma jeunesse à me battre  
contre mon corps et mes kilos en trop. J’ai testé tout les régimes possibles  
et inimaginables, avec plus ou moins de succès…

 Alors je me suis documentée, j’ai appris, j’ai suivi des formations, j’ai beaucoup 
lu... et j’ai compris ! 
J’ai ENFIN compris que je ne devais pas me battre contre mon 

corps, mais vivre AVEC lui, et lui donner ce dont il avait besoin pour  

fonctionner tout simplement.

J’ai toujours aimé boire du thé. Mais quand j’ai découvert le thé Matcha, je suis 

tombée amoureuse !

C’est mon “expresso-santé,” tous les matins... Un super-aliment aux  
nombreuses propriétés, un produit anti-âge à utiliser sous beaucoup de formes  
différentes.

Vous êtes prêts ?...

Découvrez un produit qui va booster votre vie !
             
                                                      Esther

 Je m’appelle Esther HAUTIN, et je suis  
graphiste et webdesigner professionnelle.
Curieuse et passionnée, convaincue des  
bienfaits de la santé au naturel et du  
développement personnel, je suis toujours à  
l’affût d’une manière plus saine, équilibrée et  
épanouissante de vivre le quotidien.
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Tout sur le  

Thé Matcha 
 “Mat-Cha” se traduit du japonais “Thé en poudre”. Bien que ce nom soit 
représentatif, il ne rend pas justice à l’histoire riche et diverse de cette boisson  
étonnante. 

Cet e-book explore le contexte, les coutumes et les avantages de ce 
Ì�j� �>}��wµÕi°� Ƃ� ÌÀ>ÛiÀÃ� �i� Ìi�«Ã]� ��� iÃÌ� «>ÃÃj� `½Õ�i� v�À�i� `½>ÀÌ]� D� Õ�i� 
boisson, pour devenir aujourd’hui un élixir de santé.

��� Þ�>�i�V�Ài�µÕi�µÕiÃ�>��jiÃ]� ���jÌ>�Ì�`�vwV��i�`½�LÌi��À�`Õ� Ì�j��>ÌV�>�i��`i��ÀÃ� 
de l’Asie, mais aujourd’hui, vous en trouverez facilement sur le web.
Un peu partout, vous pourrez lire comment le thé Matcha aide les gens à perdre  

du poids, à avoir plus d’énergie, à paraître plus jeune et à se désintoxiquer. 

Grâce à la combinaison de caféine et de L-théanine qui fournit une énergie durable, 
ainsi que des niveaux élevés d’antioxydants et de chlorophylle, le Matcha permet de 
se sentir mieux et de s’améliorer.

Aujourd’hui, je suis ravie de partager toutes ces informations avec vous. Vous aussi, 
Û�ÕÃ�«�ÕÛiâ�«À�wÌiÀ�`i�ÃiÃ����LÀiÕÝ�L�i�v>�ÌÃ]�«�ÕÀ�L��ÃÌiÀ�Û�ÌÀi�Û�i°

Votre aventure  

Matcha commence ici.

Bon voyage !



Merci d’avoir acheté et lu cet e-book ! 
J’espere qu’il a répondu à vos nombreuses questions  

sur le thé Matcha.

Si vous souhaitez en apprendre davantage,  

je vous invite à vous rendre sur mon blog :

matcha-detox.com
• Des infos et des articles complémentaires,
• Des interviews, et des actus,
• Mes tests de matcha cérémonie, bio, et japonais
• Une boutique où acheter du thé matcha, mais aussi de quoi fabriquer  

vos cosmétiques et détox, et des produits japonais...


