FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™

ROI DU CAFÉ
BIOLOGIQUE PREMIUM GOURMET

Le seul café biologique instantané avec de la poudre
de spores de ganoderma lucidum biologique. Son goût
profond, riche et intense est sublimé par la poudre de
spores de ganoderma, biologique rare et exotique.

Le Roi du café Premium Gourmet d’ORGANO™ est un café
riche et puissant avec de la poudre de spores de ganoderma
lucidum biologique, rare et exotique. Les spores (poudre) sont
des graines produites et libérées par le ganoderma lorsqu’il
arrive à maturité (après 5 à 7 mois de croissance). Les spores
sont comme le pollen des fleurs, avec leurs propres propriétés
uniques.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Roi du café biologique Premium Gourmet d’ORGANO™ est un
mélange puissant d’arabica prêt en un instant pour une délicieuse
tasse de café. Ce café OG contient aussi de la poudre de spores de
ganoderma lucidum pour plus de bienfaits et une subtile saveur de
noisette pour équilibrer son goût riche, puissant et suave.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS:

Café – une des boissons les plus populaires au monde. ORGANO™
utilise un café instantané, fort et facile à mélanger, qui a un goût
prononcé et plein de saveur. Facile à transporter, pour les avantages
d’un café instantané quand vous le souhaitez.
Spores de ganoderma - Le ganoderma est l’un des champignons
les plus anciens utilisés en herboristerie chinoise, presque au niveau
du ginseng pour ce qui est des années d’utilisation. C’est l’un des
champignons les plus prisés, en partie parce qu’il contient des
substances appelées triterpènes. On les trouve dans de nombreux
aliments et végétaux comme le miel, les pommes et les canneberges.
Cinquante de ces substances ne se trouvent que dans le ganoderma.
Lorsque le ganoderma lucidum arrive à maturité, il libère des spores
qui sont utilisées pour notre Roi du café ORGANO™ Premium.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les spores de ganoderma coûtent cher, non seulement en raison de
leurs nutriments, mais aussi parce que leur récolte doit être minutée avec

précision et que la manière de les “ouvrir” affecte directement la qualité.
Il faut 5 à 7 mois au Ganoderma lucidum pour arriver à maturité.
Il libère alors des spores dans une démonstration de la nature des
plus étonnantes. Les spores sont libérées du dessous du champignon,
qu’elles recouvrent entièrement en quelques minutes et, après
quelques heures, tout le microenvironnement est constellé de spores. Il
faut près de 900 kilos de spores pour obtenir 900 grammes de poudre.
Les êtres humains ne peuvent pas digérer les spores en raison de leur
solide enveloppe.
Pour les ouvrir, il faut les « fissurer » précautionneusement, sans
renverser une once de leur précieux contenu microscopique, afin que
notre corps puisse les digérer. Les spores de ganoderma ORGANO™
sont obten ues par un procédé unique au cours duquel la coque
extérieure et la pellicule intérieure protectrice sont toutes deux «
fissurées » afin de garantir une poudre pure et propre.
D’autres entreprises sont susceptibles d’utiliser un seul processus de
fissuration qui laisse une partie de la pellicule intérieure passer dans
la poudre, qui est alors moins pure. En outre, la poudre de spores
ORGANO™ est biologique.
Roi du café biologique Premium Gourmet ORGANO™ - conjugue du
café biologique et de la poudre de spores de ganoderma biologique
dans une boisson quotidienne.

COMMENT L’UTILISER
Videz un sachet dans votre tasse favorite, versez de l’eau chaude,
mélangez et dégustez!

6 oz.
Riche et parfumé

8 oz.
Doux et crémeux

10 oz.
Léger et parfumé

