
Découvrez les 7 couleurs de thé 
C’est à partir de la même feuille du Camélias Sinensis (le théier) que se crée la palette des 7 
couleurs de thé. Ce sont les différentes opérations naturelles qui donneront sa couleur au thé. 

. Il existe principalement deux grands types de thés blancs : les aiguilles d’argent 
et le Bai Mu Dan.  

2) Le thé Vert 
La feuille garde sa couleur verte grâce aux processus de séchage et étuvage qui arrête 
l’oxydation.  

3) Le thé Bleu (Wulong, Oolong) 
Ce sont des thés partiellement oxydés. Ils se situent donc sur le chemin entre les thés verts et 
les thés noirs. Les feuilles sont plus grandes que pour les thés verts. 

4) Le Thé Jaune 
Encore très méconnu, le thé jaune (spécialité chinoise) est le résultat d’un « mauvais » 
séchage du thé vert. Les feuilles subissent après l’élimination de l’eau, un traitement 
d’oxydation à l’étouffée. C’est une légère oxydation stoppée par le séchage qui donne cette 
couleur à la feuille. 

5) Le thé Noir  
La feuille verte va être totalement oxydée et devenir complétement noire. 

Le thé rouge = thé noir en Chine 
Le nom est donné à partir de la couleur rouge cuivrée de la liqueur et non pas de la feuille. Ne 
pas confondre le thé rouge avec le Rooïbos qui n’est pas un thé mais s’infuse rouge aussi. 

Ce sont des thés complétement oxydés, un peu fermentés puis séchés. 
Le plus connu est le Compressé en galettes, il se bonifie avec le temps. 
 
7) Le thé brun  
La feuille de thé verte est grillée, elle prend une couleur brune, (Hojicha, Bancha)   
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