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Voilà, ils sont arrivés !  

Nous proposons 

dès à présent 

les thés et les 

infusions de 

Parce qu’ils méritent que 

chacun connaisse leur 

histoire, leur combat, leur 

engagement, leur victoire 

et que nous choisissions 

leurs produits, plutôt que 

d’autres. 

Comme vous le savez 

probablement les 

« Fralib » ont gagné leur 

lutte contre la multinatio-

nale Unilever au terme de 

1336 jours de lutte. Un 

nombre symbolique deve-

nu la marque de leurs 

thés et infusions que nous 

avons le bonheur de pro-

poser en Belgique dès ce 

15 janvier 2016. 

Et nous serions heureux 

que vous nous aidiez à 

participer à cette belle 

aventure citoyenne. 

Contactez-nous à ce 

propos. 

Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 

POURQUOI CE NOM : "1336" ? 

Est-ce une date ? Un code secret ? La consommation annuelle de thé pour un Anglais ?  

Ce pourrait être tout cela mais c’est bien plus encore. 1336 c’est l’équivalent de 3 années et 

124 jours. Et c’est long ! Surtout quand il s’agit d’un bras de fer opposant une petite souris 

à un gros éléphant. A quelques kms de Marseille, des salariés ont résisté pour conserver 

leur travail et préserver leur usine de Gémenos, vouée à la 

fermeture. Attachés autant à leur région qu’à leur outil 

industriel, ces femmes et hommes ont donné de la voix tout 

l’été, puis le suivant, et encore le suivant, et après 1336 jours 

d’une mobilisation exemplaire, ont fini par l’emporter.  

Alors oui, 1336 c’est un nombre qui compte. Et c’est 

aujourd’hui le nom très symbolique d’une marque de thés & 

infusions natures et aromatisés 100% naturelle, alliant     

caractère et subtilité et produite à Gémenos, près de Marseille 

par la 60 aine de cigales de la coopérative SCOP TI. 

1336 c’est nous, c’est vous, c’est faire le choix d’être un citoyen qui ose 

s’exprimer et veut faire bouger les lignes 

Une sélection de produits 

 THES: (20 mousselines, 40 gr par boîte) 

 INFUSIONS (25 sachets, 37,5 gr par boîte, sauf 
fruits des bois: 20 mousselines, 40 gr par boîte) 

 GAMME SCOPTI (20 sachets, 36 gr par boîte) 

Vous désinscrire :-( 

Ce serait dommage mais c’est possible … 

en cliquant ici. 

Nos points de vente 

De nouveaux magasins ont décidé de re-
vendre nos produits. Voir la carte 

Vous souhaitez rejoindre notre réseau de 
revendeurs ?  

Lors de chaque salon auquel nous partici-
pons, nous renvoyons automatiquement 
les visiteurs vers les points de vente de la 
région où a lieu le salon. 

Un petit proverbe ?  

Ne te moque pas du crocodile avant d’avoir 
traverse la rivière. 

L’ex-salarié de Fralib et syndicaliste 

Olivier Leberquier est aujourd’hui l’un 

des représentants de la SCOP-TI  

 infusion verveine 

 infusion tilleul 

 infusion menthe douce 

 infusion camomille 

 infusion fruits des bois  

 infusion pomme/cannelle 

 thé Earl Grey  

 thé vert à la menthe  

 infusion SCOPTI BIO des Baronnies 2015 
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