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Les coulisses du canton de Vaud 
sont le théâtre d’une collaboration 
insolite entre la maison T Fine Tea 
Trading Company et la sportive 
vaudoise au palmarès exceptionnel.

UN THÉ SUR MESURE
POUR LA CHAMPIONNE
LEA SPRUNGER 

La T Fine Tea Trading Company est une 
entreprise familiale fondée en 1998 à Gland, spécialisée 
dans les thés et infusions de première qualité. Ses clients 
sont des particuliers, des professionnels de la gastronomie 
ou encore de grandes tables suisses. Mais l’équipe du T 
aime aussi, à l’image de l’athlète, relever des défis. Ainsi 
apparut l’idée, comme une évidence: créer un thé sur me-
sure pour Lea Sprunger. Ce n’est pas la première fois que 
le T se lance dans une collaboration régionale originale.  
En mars, la maison de thé a travaillé avec le chocolatier 
Tristan pour confectionner des chocolats spéciaux au 
matcha. Plus tôt encore, elle collaborait avec le Musée 
national du château de Prangins pour concevoir un thé en 
hommage à la baronne Matilda Shore Cleveland. Mais cette 
fois, c’est le thé d’une championne qu’il s’agit d’imaginer ! 
Les spécialistes du T sont partis sur une base de thé vert 
japonais, car la sprinteuse en consomme comme alternative 
au café. Ils l’ont accompagné de sakura pour sa douceur 
et d’huiles essentielles d’agrumes (néroli et bergamote) 
pour leur touche désaltérante, indispensable à tout sportif. 
Une pointe d’ylang-ylang vient compléter la création, lui 
donnant une dimension fleurie et renforçant sa délicatesse.

Après des mois d’essais, de dégustations 
par l’athlète et de minutieux ajustements, le thé est prêt, 
fin, subtil et rafraîchissant. Les huiles essentielles accom-
pagnent agréablement le thé vert tout en restant discrètes 
et humbles, à l’image de la sprinteuse. La victoire, cette fois-
ci, se partage à plusieurs et sans transpirer, dans la douce 
atmosphère des vapeurs de thé vert. Cette création inédite 
est accessible dans la boutique du T à Gland ou sur le-t.com
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L ea Sprunger a beau être adepte de la vitesse, 
elle apprécie aussi prendre de temps en 
temps des pauses, notamment autour d’une 
désaltérante tasse de thé. Née à Nyon en 1990, 
l’athlète, qui a annoncé en août dernier sa 

retraite sportive, est détentrice de très nombreux records en 
Suisse. Elle est également médaillée d’or au Championnat 
d’Europe du 400 m haies (2018) et 400 m en salle (2019). 


