
FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

lucidum signifie “puissance spirituelle”, tandis que le terme 
japonais Reishi peut se traduire par “roi des herbes”.

Ginseng - confère une légère note épicée et contient 
naturellement des composés phytochimiques. Il y a plus de 
5 000 ans, dans les montagnes de Mandchourie, en Chine, 
le panax ginseng était couramment utilisé pour ses vertus 
rajeunissantes. 

Poudre d’eurycoma longifolia - le nom botanique pour ce  
qui est plus souvent appelé tongkat ali, ginseng malaisien,  
ou Longjack.

Sucre de canne naturel & Succédané de crème - apporte une 
pointe de douceur et un goût crémeux.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le café vous aide à vous sentir plein d’énergie et peut contenir 
des antioxydants. Le café Suprême ORGANO  ™  vous donne un 
café avec du ganoderma lequel contient naturellement des fibres.

COMMENT L’UTILISER
Videz un sachet dans votre tasse favorite, versez de l’eau chaude, 
mélangez et dégustez! Vous pouvez également ajouter de la glace 
pour un délicieux café frais.

 

ORGANO™ 
CAFÉ SUPRÊME GOURMET 
Un mélange de café riche et crémeux offrant les 
bienfaits du ginseng, du ganoderma lucidum et  
de l’eurycoma longifolia.

Le Café Suprême Gourmet ORGANO™ est un mélange 
de café léger et doux, avec un goût crémeux et sucré. 
De subtiles notes de cannelle et de chocolat en font un 
mélange idéal pour le matin ou pour un remontant en 
cours de journée.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Café Suprême Gourmet ORGANO™ est un vrai café prêt 
rapidement pour un coup de pouce énergisant à tout moment. 
Doux et savoureux, il offre les avantages d’un vrai café prêt 
à être mélangé pour une boisson crémeuse. Il contient du 
ginseng, qui est utilisé partout dans le monde pour son goût et 
ses bienfaits. Il contient en outre du ganoderma lucidum et de 
l’eurycoma longifolia, des trésors asiatiques traditionnellement 
utilisés en cuisine, dans le thé, et dans d’autres produits. 

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.

Le ganoderma lucidum est utilisé dans la culture traditionnelle 
asiatique depuis des milliers d’années. Le mot ganoderma 

6 oz.
Riche et savoureux

8 oz.
Onctueux et crémeux

10 oz.
Léger et savoureux


