
FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™ 
CAFÉ NOIR GOURMET 
Puissant et parfumé, avec du
ganoderma lucidum 100% certifié

Découvrez instantanément l’arôme du café fraîchement 
préparé avec le Café noir Gourmet ORGANO™. Les 
connaisseurs apprécieront sa saveur douce, puissante et 
suave, sublimée par la richesse du ganoderma lucidum. 
Éveillez vos sens et enrichissez votre journée avec une tasse 
de café classique aussi délicieux que vivifiant.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le café instantané fournit des antioxydants. Ce café parfumé  
ORGANO  ™   contient aussi du champignon Ganoderma 
pour des avantages supplémentaires et une touche de saveur 
de noisettes pour équilibrer les saveurs riches, puissantes, et 
douces de ce café.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Café – une des boissons les plus populaires au monde. 
ORGANO™ utilise un café instantané fort et facile à mélanger, 
à la fois puissant et parfumé. Facile à transporter, pour profiter 
des bienfaits du café instantané sur le pouce.

Le ganoderma lucidum – aussi appelé champignon Reishi 
rouge, et dont la saveur douce ajoute de la profondeur au goût 
du café, apporte ses propres bienfaits. Le ganoderma fournit 
des triterpénoïdes et des acides aminés. 

GanodermaLe ganoderma lucidum est utilisé dans la médecine 
traditionnelle asiatique depuis des milliers d’années. Le mot 
ganoderma lucidum signifie “puissance spirituelle”, tandis que 
le terme japonais Reishi peut se traduire par “roi des herbes”. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le café offre de nombreux avantages. Il a été étudié en raison 
de ses propriétés anti oxydantes et de ses profils nutritionnels. 
Plusieurs études ont montré que la teneur en antioxydants 
du café instantané peut être plus élevée qu’avec d’autres 
méthodes d’infusion.

Le café contient :
– De l’acide chlorogénique, un composé antioxydant et  
   principal phénol présent dans le café.
– De l’acide quinique, un composé antioxydant/phytochimique  
   qui contribue à la saveur acide du café. On le trouve aussi   
   dans les pommes, les pêches, et d’autres plantes/aliments.
– Du cafestol, un ingrédient moins présent dans le café i 
   nstantané que dans le café pour cafetière à piston.

COMMENT L’UTILISER
Videz un sachet dans votre tasse préférée, remplissez d’eau 
chaude, mélangez, et dégustez ! Peut aussi être mélangé, 
rafraîchi et servi avec de la glace pour un délicieux café froid.

6 oz.
Riche et parfumé

8 oz.
Doux et crémeux

10 oz.
Léger et parfumé


