
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. 
L'acide caféique et le cafestol peuvent aider à soutenir une 
utilisation saine du glucose dans le corps

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le café est apprécié depuis des siècles et le premier torréfacteur a 
ouvert en Italie vers 1645. Un latte se compose généralement de 1/3 
d’expresso pour 2/3 de lait. Latte signifie « lait » en italien. Notre latte 
peut vous faire économiser de l’argent et pourrait contenir moins de 
graisses que ceux d’autres marques.

 
Portion
Prix
Calories
Glucides
Sucre
Sodium
Fibre
Lipides 

 
ORGANO™ Café Latte vous donne un café avec du ganoderma et 
contient naturellement des fibres.

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

 

Starbucks Latte
8 oz.
2.75$
110
9 gr
8 gr

70 mg
0 gr
6 gr

OG Latte
8 oz.
1.35$

90
17 gr
13 gr
25 mg

2gr
2 gr

ORGANO™ 
CAFÉ LATTE
Offrez-vous chaque jour un latte crémeux, avec 
les bienfaits supplémentaires que seul ORGANO™ 
peut fournir.

Vous avez un délicieux latte instantané à portée de main avec 
le Café Latte Gourmet ORGANO™. Nos grains d’arabica de la 
meilleure qualité qui soit et le ganoderma sont mélangés avec 
de la crème et du sucre pour un latte crémeux, sans avoir à faire 
la queue! Savoureux, rapide et délicieusement réconfortant, le 
Café Latte Gourmet est ce que vous voudrez boire le matin pour 
commencer chaque journée.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Café Latte ORGANO™ est un délicieux mélange d’un café fort de 
style expresso et de lait. Nos grains d’arabica et le ganoderma lucidum 
sont mélangés avec de la crème et du sucre pour un latte léger et 
crémeux, sans avoir à faire la queue!

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Café arabica – le café arabica est le plus fin et le plus riche au monde. 
Les grains que nous utilisons ont un arôme doux et sucré unique. Le 
parfum des grains non torréfiés évoque la myrtille et, une fois torréfiés, 
ils exhalent une senteur florale/fruitée qui témoigne de la douceur du 
café. Ils sont cultivés à plus haute altitude que les autres grains de café, 
dans des climats subtropicaux frais. 
 
Fibres – chaque Café Latte contient 2 g de fibres.  

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 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”. 

6 oz.
Riche et parfumé

8 oz.
Doux et crémeux

10 oz.
Léger et parfumé
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Le 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”.

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chocolat contient des flavonols, un type de nutriment 
végétal présent dans de nombreux aliments et boissons, 
comme le thé, le vin rouge, les myrtilles, les pommes, les 
poires, les cerises et les cacahuètes. Ils sont particulièrement 
abondants dans les graines du cacaoyer, les fèves de cacao. La 
fermentation, le séchage et la torréfaction des fèves produisent 
la poudre de cacao, qui est utilisée pour faire le chocolat. 

Il peut vous faire économiser de l’argent et être meilleur que 
d’autres marques.

Le café Mocha ORGANO  ™  vous donne un café avec 
de la poudre de cacao et du ganoderma lequel contient 
naturellement des fibres. 

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

ORGANO™ 
CAFÉ MOCHA GOURMET 
Un délice chocolaté doux et crémeux et du café 
ORGANO™ de qualité supérieure font de cette 
gourmandise une indécence que vous pouvez 
vous offrir tous les jours.

Le Café Mocha Gourmet ORGANO™ est un délice qui allie 
au ganoderma lucidum la saveur riche et onctueuse du 
chocolat dans une tasse de café crémeux haut de gamme. 
Onctueux et nourrissant, c’est un délice pour commencer 
votre journée, comme boisson après le dîner ou comme 
remontant en milieu d’après-midi.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Gourmandise délicieuse et décadente, le Café Mocha 
ORGANO™ se compose d’un café au goût onctueux équilibré 
par du succédané de crème et un arôme sucré. Il est sublimé 
par une subtile touche de noisette apportée par l’étonnant 
champignon biologique qu’est le ganoderma lucidum.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Café – café instantané riche et savoureux, adouci par le 
goût sucré du succédané de crème et du cacao pour une 
gourmandise onctueuse et délicieuse. 

Poudre de cacao – Plusieurs études ont montré que la teneur 
en antioxydants du café instantané peut être plus élevée 
qu’avec d’autres méthodes d’infusion. Les polyphénols 
naturels sont des antioxydants qui favorisent une bonne santé, 
notamment pour le cœur, le cerveau et l’intestin. Beaucoup 
disent que le cacao crée un sentiment de « bonheur » dans le 
corps et le cerveau. 

Fibres – chaque Café Mocha contient 3 g de fibres.

Le ganoderma –  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. 6 oz.

Riche et parfumé
8 oz.

Doux et crémeux
10 oz.

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

Extrait de malt – l’extrait de malt contribue au goût de 
chocolat “à l’ancienne” du Chocolat chaud Gourmet OG, 
ainsi que d’autres avantages.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 70 % de la production mondiale de cacao vient 
d’Afrique de l’Ouest, qui fournit la majeure partie du cacao 
utilisé pour le chocolat produit à grande échelle. Un cacaoyer 
ne produit qu’environ mille fèves, soit suffisamment pour 
obtenir un kilo de chocolat. Une cabosse de cacao fait la 
taille d’un ananas et contient 30 à 50 graines (juste assez pour 
produire sept tablettes de chocolat au lait ou deux tablettes de 
chocolat noir).

Le chocolat chaud gourmet ORGANO™ vous offre une 
poudre de cacao et du ganoderma lucidum qui contient 
naturellement des fibres.

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

ORGANO™ 
LE CHOCOLAT CHAUD GOURMET 
Une tasse réconfortante et chaleureuse que toute la 
famille peut déguster.

Le Chocolat chaud Gourmet ORGANO™ est un délicieux 
mélange de riche cacao et de ganoderma dans une exquise 
boisson crémeuse que toute la famille peut savourer.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Chocolat chaud Gourmet ORGANO™ est une boisson 
chocolatée réconfortante, chaude et onctueuse, riche en 
arômes. Il peut être dégusté chaud ou glacé, pour une exquise 
gourmandise au cacao.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Cocoa – le mot grec pour cacao, Theobroma, signifie 
littéralement “nourriture des Dieux”. Le cacao offre de 
nombreux bienfaits, dont son bon goût. Le cacao renferme 
des centaines de composants, dont des polyphénols, un type 
d’antioxydant.

Fibres – chaque Chocolat chaud Gourmet OG contient 4gr 
de fibres par portion. 

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 parfumé

8 oz.
Doux et crémeux

10 oz.
Léger et parfumé
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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!

 

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 

6 oz.
Riche et parfumé

8 oz.
Doux et crémeux

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le thé est la boisson la plus consommée dans le monde après 
l’eau. Le thé vert utilise les même feuilles que le thé noir, 
hormis qu’il ne subit pas le même traitement, et c’est pourquoi 
il conserve sa couleur verte et son goût. Le thé est consommé 
depuis des milliers d’années, ce qui en fait l’une des boissons 
à base de plantes les plus anciennes.

COMMENT L’UTILISER
Placez le sachet de thé au fond de la tasse et versez de l’eau 
chaude jusqu’au niveau souhaité.  

Après avoir fait bouillir l’eau, laissez la reposer 2 à 3 minutes pour 
que la température redescende à 140-185°F (60-85°C), ce qui est 
la température idéale quand vous versez l’eau chaude. 

Laissez le thé infuser pendant 1 à 2 minutes. Si vous souhaitez un 
goût plus fort, laissez le thé infuser pendant 2 à 3 minutes.
 
Créez vos propres saveurs en ajoutant du gingembre, du miel, 
du sucre ou de la crème. Refroidissez et servez frappé avec de la 
menthe fraîche ou du citron.

ORGANO™ 
THÉ VERT AVEC DU  
GANODERMA LUCIDUM BIOLOGIQUES
Doux, rafraîchissant et suave. La consommation d’une tasse 
(250 ml) de thé vert augmente la quantité d’anti oxydants dans 
le sang.

Le Thé vert biologique ORGANO™ est doux, mais 
déborde d’énergie, et s’allie au ganoderma lucidum 
biologique pour une double dose de saveur. C’est un thé 
que vous pouvez déguster chaud, ou infusé et frappé 
pour une boisson relaxante et rafraîchissante.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Thé vert biologique ORGANO™ conjugue les propriétés 
du thé vert au très prisé ganoderma lucidum dans une 
boisson savoureuse. Le thé vert contient naturellement des 
polyphénols. Le ganoderma lucidum contient des antioxydants. 
Combinez les deux et vous obtenez une boisson aussi 
délicieuse que nutritive. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS 
Thé vert biologique – le thé vert est obtenu à partir de feuilles 
non fermentées et l’on rapporte qu’il contient la plus grande 
quantité de polyphénols antioxydants.

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 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les cordyceps poussent sur un sol riche en minéraux à 
haute altitude et à basse température ; ce sont de célèbres 
champignons utilisés depuis des siècles dans la culture chinoise 
traditionnelle. En raison de leur habitat reculé et difficile d’accès, 
les cordyceps étaient historiquement réservés à la haute cour de 
l’Empereur et à la noblesse chinoise.

COMMENT L’UTILISER
Placez le sachet de thé au fond de la tasse et versez de l’eau 
chaude jusqu’au niveau souhaité.  
 
Après avoir fait bouillir l’eau, laissez la reposer 2 à 3 minutes 
pour que la température redescende à 140-185°F (60-85°C), ce 
qui est la température idéale quand vous versez l’eau chaude.

Laissez le thé infuser pendant 1 à 2 minutes. Si vous souhaitez 
un goût plus fort, laissez le thé infuser pendant 2 à 3 minutes. 
 
Créez vos propres saveurs en ajoutant du gingembre, du miel, 
du sucre ou de la crème. Refroidissez et servez frappé avec de 
la menthe fraîche ou du citron.

ORGANO™ 
THÉ ROUGE AVEC CORDYCEPS 
ET GANODERMA LUCIDUM 
Le thé Rouge d’ORGANO™ est un thé rouge, 
combiné aux cordyceps et au ganoderma lucidum 
biologique dans une délicieuse infusion. Idéal 
pour ceux qui souhaitent surveiller leur santé, 
pour les athlètes, et quiconque recherche le goût 
exquis de ce thé frais et léger.

Le Thé rouge ORGANO™ ,sans caféine, est un thé parfumé 
et aromatique. Combiné au cordyceps et au ganoderma 
lucidum biologique, c’est un thé que vous pouvez déguster 
chaud, ou infusé et frappé pour une boisson relaxante et 
rafraîchissante. Comme il est sans caféine, il est excellent 
pour toute la famille.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Thé rouge d’ORGANO™ est un thé rouge, combiné au 
cordyceps et au ganoderma lucidum biologique dans une 
délicieuse infusion. Idéal pour quiconque souhaite profiter du 
goût exquis et des bienfaits de ce thé frais et léger.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Cordyceps – Ces champignons à “tête de club” ont une vaste 
de gamme de composants chimiques et des composés qui leur 
donnent une valeur particulière et les rendent précieux dans la 
culture chinoise. 

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

Serving Size / Portion: 1 Sachet (0.07 oz / 2.0g)
Servings per Container / Portions par Contenant: 25

Amount per Serving / Quantité par Portion
Calories / Calories 5

Total Fat / Total Lipides 0g  0%
Sodium / Sodium 0mg 0%
Carbohydrate / Glucides <1g <1%
   Fiber / Fibres <1g     
   Sugars / Sucres 1g
Protein / Protéines  <1g   <1%

% Daily Value / % Valeur Quotidienne

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your  
   Daily Values may be higher or lower depending on your
   calorie needs.
 

* Le pourcentage des valeurs journalières est basé sur un
   régime de 2,000 calories. Dépendantes de vos besoins
   caloriques, vos valeurs journalières peuvent être supérieures
   ou inférieures.
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lucidum signifie “puissance spirituelle”, tandis que le terme 
japonais Reishi peut se traduire par “roi des herbes”.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Colombie est le premier producteur d’arabica au monde et 
représente 12 % du café cultivé sur la planète. La plantation 
moyenne y est un terrain de 8 000 mètres carrés. Il faut 3 à 4 
ans avant qu’un caféier donne des baies. Les baies sont ensuite 
cueillies à la main lorsqu’elles sont d’une couleur rouge vif, et elles 
contiennent généralement deux grains de café.

Un arbre produit environ 450 grammes de café. La terre où le 
café est cultivé peut avoir un impact considérablement sur son 
goût (un peu comme avec le bon vin). Le café colombien tient 
sa douceur parfumée de la richesse du sol, de l’air frais de la 
montagne et du processus de transformation.

Le processus colombien typique comprend une fermentation, qui 
permet d’obtenir la légère acidité qu’apprécient tant d’amateurs 
de café.

COMMENT L’UTILISER
Placez une tasse dans une machine à dosettes et préparez un 
délicieux café. Ajoutez du lait, du sucre, ou autres édulcorants 
selon vos goûts. Peut également être préparé et servi frappé pour 
un délicieux café glacé et crémeux.

 

ORGANO™ 
TORRÉFACTION COLOMBIENNE
Le merveilleux arôme dense et riche, à l’acidité 
marquée, fait de ce café des collines de Colombie  
un rêve pour le connaisseur.

Lorsque l’univers a souhaité une vraie tasse de café, il a 
créé le Colombien. Aux quatre coins de la planète, les 
gens rêvent d’une délicieuse tasse d’un riche café torréfié 
100 % colombien d’ORGANO™

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Colombian Roast d’ORGANO™ exhale les arômes 
qu’adorent les amateurs de café. Avec ses accents de noix 
caractéristiques du café et du ganoderma lucidum, ce 
mélange intensément torréfié à l’acidité veloutée et à la 
douceur caramélisée est l’une des saveurs de café les plus 
reconnaissables au monde. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Café arabica – le café arabica est l’un des plus exquis et des 
plus riche au monde. Les grains que nous utilisons ont un 
arôme doux et sucré unique. Le parfum des grains non torréfiés 
évoque la myrtille et, une fois torréfiés, ils exhalent une senteur 
florale/fruitée qui témoigne de la douceur de leur saveur. Ils 
sont cultivés à des altitudes plus grandes que les autres grains 
de café, dans un climat subtropical frais.

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 ganoderme 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 

 

Serving Size / Portion: 250 mL
Servings per Container / Portions par Contenant: 12

Amount per Serving / Quantité par Portion
Calories / Calories 10
Calories from Fat / Calories de Matières Grasse 0

Total Fat / Total Lipides 0 g  0%
   Saturated / Saturés 0 g 0%
   + Trans / Trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 0 mg 0%
Carbohydrate / Glucides 2 g 1%
   Fiber / Fibres 0 g 0%
   Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 0 g
Vitamin A / Vitamine A 0%
Vitamin C / Vitamine C 0%
Calcium / Calcium 0%
Iron / Fer 0%
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values  
   may be higher or lower depending on your calorie needs.
 

* Le pourcentage des valeurs journalières est basé sur un régime de 2,000
   calories. Dépendantes de vos besoins caloriques, vos valeurs journalières
   peuvent être supérieures ou inférieures.

% Daily Value / % Valeur Quotidienne



FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

dans l’antiquité, et considérée comme si rare et précieuse, 
qu’on la voyait comme un don digne des rois. C’est une épice 
vraiment délicieuse, qui confère une note chaleureuse et 
familière au thé Rodéo Chai.
 
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 
lucidum signifie “puissance spirituelle”, tandis que le terme 
japonais Reishi peut se traduire par “roi des herbes”.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le thé noir est obtenu à partir des feuilles d’un buisson appelé 
camellia sinensis. Un processus appelé oxydation fait passer les 
feuilles du vert au marron-noir. L’oxydation implique d’exposer 
les feuilles à un air humide, riche en oxygène. La plus grande 
partie du thé produit dans le monde est cultivé dans des régions 
montagneuses, à 1 000 – 2 000 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Les principaux pays producteurs de thé comprennent 
l’Argentine, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Kenya, le 
Malawi, le Sri Lanka, la Tanzanie et Taïwan.

COMMENT L’UTILISER
Il vous suffit de mettre votre thé dans la machine à dosettes et 
vous obtiendrez en moins d’une minute un thé chai délicieux et 
riche.

 

ORGANO™ 
RODEO CHAI
Le Rodéo Chai d’ORGANO™ est un délicieux mélange 
de thé épicé. Les épices d’Inde confèrent un arôme 
exaltant et exotique avec du ganoderma lucidum.

Sans les superbes habitants de l’Inde, notre monde serait 
privé d’un des cadeaux les plus tentants et délicieux 
que la vie a à offrir. Nous savons que c’est une boisson. 
Mais appeler un authentique mélange riche et gourmet 
d’épices chai une simple “infusion” revient à qualifier des 
sacs à main de marque de simples cabas en plastique.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Rodéo Chai d’ORGANO™ combine les épices et les saveurs 
de l’Inde dans une tasse de thé délicieux. Ajoutez du lait et du 
sucre ou autres édulcorants selon vos goûts et dégustez cette 
savoureuse tasse exotique chaude ou froide. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Thé noir– le thé est la boisson la plus consommée au 
monde après l’eau. Des études indiquent que, grâce au type 
d’antioxydants qu’il contient, 3 tasses de thé noir par jour 
suffisent à en ressentir les bienfaits, dont favoriser un cœur sain 
et d’autres fonctions.  

Gingembre - parfumé, vif et épicé, le gingembre confère une 
saveur et une vivacité uniques au Rodéo Chai. Le gingembre 
apparaît dans les anciens écrits chinois, indiens et moyen-
orientaux, et est depuis longtemps très prisé pour ses qualités 
aromatiques, culinaires et gustatives.
 
Cannelle - la cannelle est une épice fabriquée à partir de 
l’écorce intérieur d’un arbre appelé cinnamomum. Elle a été 
utilisée en tant qu’ingrédient tout au long de l’histoire, en 
remontant jusqu’à l’Égypte antique. Elle était tellement estimée 
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Le ganoderma lucidum est utilisé dans la culture 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 rooibos ne pousse que dans la province du Cap occidentale, 
en Afrique du Sud. Le nom rooibos (prononcez “roy-boss”) signifie 
“buisson rouge” et le thé est obtenu à partir des feuilles de la 
plante, dont le nom botanique est aspalathus linearis. Le rooibos a 
un goût rafraîchissant, riche, qui évoque la noisette, et parce qu’il 
a moins de tanins que les autres thés, il n’a pas leur arôme amer.

COMMENT L’UTILISER
Placez une tasse dans un machine à dosettes et préparez un 
délicieux thé.

Vous pouvez aussi l’infuser et ajouter de la glace pour une boisson 
froide rafraîchissante.

 

ORGANO™ 
ROUGE AFRICAIN
Le thé Rouge africain BrewKup d’ORGANO™ est 
un mélange végétal de thé rouge (rooibos) et de 
ganoderma dans une délicieuse infusion sans 
caféine. Tout le monde peut profiter du goût  
exquis de ce thé léger et rafraîchissant.

Pas de caféine ? Aucun problème. Le rooibos 
authentique d’ORGANOTM est le complément parfait 
pour ceux qui recherchent la décontraction et la détente.
Riche d’un délicieux mélange d’arômes sucrés et de 
noisette, le parfum et le goût alléchants de cette 
BrewKup la rende vraiment unique.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le thé Rouge africain d’ORGANO™ combine les propriétés 
bienfaisantes du rooibos et du ganoderme pour créer 
un mélange unique. Cette combinaison offre un éventail 
d’antioxydants naturels qui peuvent vous apporter une 
hydratation saine et bénéfique, sans caféine. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Thé rouge (rooibos) africain – le rooibos déborde de 
composants phénoliques, dont des polyphénols. L’aspalathine 
et la nothofagine sont deux autres antioxydants vitaux présents 
dans le rooibos, qui contient également de la quercétine. 
Classé par Time Magazine parmi les 50 aliments les plus sains 
de tous les temps.

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. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Brésil est le plus grand producteur de café au monde, et 
représente aujourd’hui plus de 40 % des grains cultivés.  
Le café fut introduit au Brésil au début du XVIIe siècle, et le pays 
est depuis progressivement devenu une région de production 
majeure. Le café de cette région est un peu plus crémeux, avec 
de délicats accents de chocolat. Tout comme le bon vin, la terre, 
la richesse du fruit à la cueillette et sa transformation peuvent 
affecter la saveur. Au cours du processus de fabrication du café 
décaféiné, les grains sont imbibés alors qu’ils sont encore verts,  
ce qui confère au café une saveur plus douce.

COMMENT L’UTILISER
Placez une tasse dans un machine à dosettes et préparez une 
tasse de café pleine de saveur. Ajoutez du lait, du sucre, ou autres 
édulcorants, selon vos goûts.

Peut également être préparé avec de la glace pour un délicieux 
café frais et crémeux.

 

ORGANO™ 
TE AMÔ
Un café brésilien décaféiné riche et savoureux que 
vous pouvez déguster à tout moment, de jour comme 
de nuit. Profitez de l’arôme et du goût, sans la caféine.

Tout le monde ne boit pas du café pour la caféine. Pour 
certains, c’est l’arôme, la vapeur lorsqu’il est versé, ou les 
saveurs riches et soyeuses qui pénètrent chaque papille 
lorsqu’il est siroté. Nous savons que ce n’est pas que du 
café : c’est une authentique histoire d’amour pour la vie 
avec la meilleure boisson de la planète.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Te Amô d’ORGANO™ offre du goût, du ganoderme et un 
bonheur sans caféine dans une même tasse.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Café du Brésil – le café brésilien est généralement fruité et 
doux, avec un côté crémeux et des accents de chocolat.

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

 

Serving Size / Portion: 250 mL
Servings per Container / Portions par Contenant: 12

Amount per Serving / Quantité par Portion
Calories / Calories 5
Calories from Fat / Calories de Matières Grasse 0

Total Fat / Total Lipides 0 g  0%
   Saturated / Saturés 0 g 0%
   + Trans / Trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 0 mg 0%
Carbohydrate / Glucides 2 g 1%
   Fiber / Fibres 0 g 0%
   Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 0 g
Vitamin A / Vitamine A 0%
Vitamin C / Vitamine C 0%
Calcium / Calcium 0%
Iron / Fer 0%
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values  
   may be higher or lower depending on your calorie needs.
 

* Le pourcentage des valeurs journalières est basé sur un régime de 2,000
   calories. Dépendantes de vos besoins caloriques, vos valeurs journalières
   peuvent être supérieures ou inférieures.

% Daily Value / % Valeur Quotidienne
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ORGANO™ 
GANODERMA LUCIDUM 
BIOLOGIQUE 
Aide à renforcer votre système immunitaire.

Découvrez la vitalité naturelle non diluée du ganoderma 
lucidum d’ORGANO™. Pour capturer les qualités de cet 
incroyable champignon, surnommé “le roi des herbes“, 
nous ne nous approvisionnons qu’avec le meilleur reishi 
biologique, cultivé naturellement sur des troncs, 
en altitude, dans les monts Wuyi de la région de 
Fuzhou, en Chine.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Utilisé en phytothérapie pour soutenir le système immunitaire.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Ganoderma lucidum biologique – le “Roi des herbes”, un 
champignon d’une grande puissance. Le ganoderma contient 
différents composants : les spores (les graines prêtes à 
polliniser), le mycélium (récolté tôt) et le lucidum ou le 
chapeau du champignon (la plante mature). Le Ganoderma 
lucidum (chapeau) est récolté à pleine maturité, au bout 
d’environ 8 mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le ganoderma lucidum est un grand champignon noir à la surface 
brillante et à la texture boisée. Le mot latin lucidus signifie 
“luisant” ou “brillant” et se rapporte à l’aspect vernis de la surface 
du champignon.

En Chine, le ganoderma est appelé lingzhi, tandis que le nom 
japonais pour la famille des ganodermataceae est reishi ou 
mannentake. Ce champignon est utilisé depuis plus de 2 000 ans 
et apparaît dans les écrits anciens.

Les champignons sont uniques dans la mesure où ils poussent 
sur du bois, principalement sur de grands arbres (vivants ou 
morts), dans les forêts des régions les plus tropicales d’Asie. Leur 
longue tige brune et leur chapeau orangé leur donnent un aspect 
spectaculaire, mais à l’état sauvage, ils peuvent être difficiles à 
repérer car ils se développent dans des zones densément boisées.

Chez ORGANO™, nous ne nous approvisionnons qu’en reishi de 
la meilleure qualité qui soit, cultivé naturellement sur des troncs 
dans les hauteurs des monts Wuyi, dans la région chinoise de 
Fuzhou. ORGANO™ est la seule entreprise nord-américaine à 
s’être associée aux plus grandes plantations de reishi (ganoderma 
biologique) biologiques de la planète, pour apporter ce  
“trésor de la vie” au monde occidental.

En 2009, ORGANO™ Gold et ses partenaires ont célébré 
l’inauguration de leur Parc industriel Gano Herb, d’une valeur de 
240 millions de dollars, le plus grand de ce genre au monde.

COMMENT L’UTILISER
Prendre 2 gélules, 3 fois par jour

Toujours lire et suivre l’étiquette, y compris les avertissements 
et mises en garde. Ce produit pourrait ne pas convenir à 
tout le monde.
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ORGANO™ 
COMPLÉMENT À L’HUILE 
DE PÉPINS DE RAISIN
Une source de sain acide linolénique extrait de l’huile  
de pépins de raisin pour rester en bonne santé.

L’huile de pépins de raisin ORGANO™ capture 
les bienfaits de ce don de la nature aux ressources 
incroyables. Acclamée depuis des millénaires pour ses 
propriétés enrichissantes, l’huile de pépins de raisin est 
naturellement riche en un certain nombre de composés 
phytochimiques et acides gras essentiels.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une source d’acide linoléique pour rester en bonne santé

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Huile de pépins de raisin – tiré des pépins du raisin, une 
source concentrée d’acide linolénique qui favorise une bonne 
santé.

Tocophérols – une forme de vitamine E, un antioxydant 
alimentaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le raisin (vitis vinifera) est estimé pour sa valeur nutritionnelle 
depuis des milliers d’années. Les Égyptiens mangeaient du raisin 
il y a au moins 6 000 ans et de nombreux philosophes grecs en 
louaient le pouvoir guérisseur, généralement sous forme de vin.

COMMENT L’UTILISER
Prendre 2 gélules souples une fois par jour

Toujours lire et suivre l’étiquette, y compris les avertissements et 
mises en garde.  Ce produit pourrait ne pas convenir à tout le 
monde.

 



FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™ 
MYCÉLIUM
Les fils récoltés prématurément sur le ganoderma 
lucidum offrent un mycélium idéal pour renforcer le 
système immunitaire.

Récolté sur un ganoderma lucidum âgé de 18 jours, il est 
connu pour ses propriétés anti oxydantes, ainsi que pour 
le bêta-glucane, un polysaccharide qui peut stimuler la 
fonction immunitaire.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Aide à renforcer le système immunitaire. Utilisé en phytothérapie 
pour renforcer le système immunitaire. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Mycélium – est le nom donné au ganoderma lucidum récolté 
tôt, ou “bébé” ganoderma. Le champignon ganoderma 
lucidum offre différents composants et bienfaits – les spores (les 
graines prêtes à polliniser), le mycélium (récoltés tôt, ces fils 
ont leurs propres qualités uniques) et le lucidum ou le chapeau 
du champignon (la plante mature). Les fils de mycélium sont 
les organismes semblables à des racines qui produisent les 
champignons, un peu comme un réseau d’activité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mycélium est la partie la plus importante et pérenne d’un 
champignon. La partie du champignon que nous voyons n’est que 
le “fruit“ de l’organisme. Le corps vivant du champignon est un 
mycélium constitué d’un réseau de minuscules filaments appelés 
hyphes. Le mycélium est généralement caché dans le sol, le bois, 
ou autre source de nourriture. Le réseau de mycélium qui émane 
d’une spore fongique peut s’étendre dans le sol à la recherche de 
nutriments. Un mycélium peut être minuscule, ou couvrir de vastes 
étendues de terre en quête d’éléments nutritifs afin d’alimenter la 
floraison du champignon.

COMMENT L’UTILISER
Prendre 2 gélules, 3 fois par jour

Toujours lire et suivre l’étiquette, y compris les avertissements 
et mises en garde. Ce produit pourrait ne pas convenir à tout le 
monde.
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ORGANO™ 
POUDRE DE SPORES DE
GANODERMA LUCIDUM
Notre procédé spécial, breveté, force la coquille des 
spores biologiques de ganoderma pour fournir des 
anti oxydants. 

Grâce à notre technologie brevetée de fissuration de la 
coque, nous sommes en mesure d’exploiter les bienfaits 
des incroyables spores de cette plante au sommet de 
leur puissance. Par conséquent, ces spores sont plus riches 
en composés naturellement bienfaisants, tels que les 
polysaccharides, les triterpènes et le sélénium, que le 
ganoderma lucidum normal. Un produit de qualité supérieur 
destiné à ceux qui souhaitent être au top de leur santé.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Fournit des anti oxydants  pour rester en bonne santé. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Poudre de spores de ganoderma lucidum biologique – les 
spores sont les graines du ganoderma.

L’enveloppe des spores est aussi solide que la coque d’une 
noix de coco et exige un soin particulier pour être fissurée 
et recueillir les spores au bon moment. Il y a également 
une seconde couche intérieure et toutes les entreprises ne 
procèdent pas à une « double fissuration » de l’enveloppe afin 
de libérer la partie la plus importante des spores.

Le corps du fruit mûrit au bout de 5 à 7 mois pour libérer de 
nombreuses spores de ganoderma à travers de minuscules 
pores présents à sa base. Le ganoderma lucidum offre 
différents composant : les spores (les graines prêtes à 
polliniser), le mycélium (récoltés tôt) et le lucidum ou le 
chapeau du champignon (la plante mature). Les spores 
comptent parmi les sources d’antioxydants les plus importantes 
et les plus rares. Les spores de ganoderma lucidum dont 
l’enveloppe a été fissurée constituent une découverte 
scientifique révolutionnaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les spores de ganoderma coûtent cher, en partie parce que leur 
récolte doit être minutée avec précision, et parce que la manière 
de les “ouvrir“ affecte directement la qualité.

Les spores sont libérées du dessous du champignon, qu’elles 
recouvrent entièrement en quelques minutes. En quelques 
heures, tout le microenvironnement est constellé de spores. 
Il faut presque 1 tonne de spores pour faire environ 1 kilo 
de poudre de spores L’être humain ne peut pas digérer les 
spores à cause de leur enveloppe protectrice Elles doivent être 
“fissurées” pour être ouvertes, sans toutefois renverser leur 
précieux (et microscopique) contenu, afin que notre système 
digestif puisse absorber des spores de grande qualité. Elles sont 
très prisées pour leurs saines qualités.

Les spores sont impossibles à digérer pour les humains en raison 
de leur revêtement dur. Ils doivent être “fêlés” pour s’ouvrir, sans 
pour autant répandre leur précieux (et microscopique)  contenu, 
pour que notre système digestif puisse absorber la puissante 
qualité des spores. Ils sont fortement prisés sur leurs propriétés 
pour la santé.

COMMENT L’UTILISER
Prendre 2 gélules, 3 fois par jour

Toujours lire et suivre l’étiquette, y compris les avertissements et 
mises en garde. Ce produit pourrait ne pas convenir à tout le monde
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La recherche suggère que les anciens Égyptiens mirent au point 
une crème dentaire dès 3 000 – 5 000 av. J.-C., et qu’elle était 
faite de coquilles d’œufs, d’eau, et d’autres ingrédients afin 
de créer un produit ponçant pour nettoyer les dents. Elle fut 
par la suite améliorée avec l’ajout de parfums et d’ingrédients 
supplémentaires en Grèce et à Rome, tandis qu’en Chine, elle 
était fabriquée à partir de menthe, d’herbes et de sel.

Le dentifrice n’a pas beaucoup évolué jusqu’au début du XVIIIe 
siècle, lorsqu’il devint une « pâte » prête à l’emploi.
Il a continué à se perfectionner au fil des ans, apportant avec 
lui une meilleure santé dentaire. Saviez-vous que l’impact du 
brossage touche plus que les dents ? Dans la bouche se trouvent 
des bactéries, certaines utiles, d’autres moins. Le brossage 
favorise l’élimination des bactéries à l’origine de la plaque.

Parce que votre bouche est pleine de bactéries, si vous avez une 
mauvaise hygiène dentaire, ces bactéries peuvent potentiellement 
passer dans la circulation sanguine et ainsi infecter d’autres parties 
du corps. Ainsi, lorsque vous vous brossez les dents, vous ne 
protégez pas seulement votre dentition, mais vous agissez aussi 
sur votre santé générale.

COMMENT L’UTILISER
Pressez le dentifrice pour couvrir les poils d’une brosse à dents 
souple. Brossez-vous les dents pendant deux minutes.

ORGANO™ 
DENTIFRICE OG SMILE
Optez pour l’or avec le dentifrice OG Smile couleur miel d’ORGANO™ 
Avec son goût de menthe rafraîchissant et son ganoderma lucidum 
pour un sourire éclatant, il est idéal pour toute la famille.

Le dentifrice d’ORGANO™ allie la richesse unique du 
ganoderma lucidum à la fraîcheur de la menthe pour 
des dents et des gencives saines. Offrez-vous des dents 
plus blanches, une haleine plus fraîche et un sourire plus 
éclatant que jamais.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le dentifrice OG Smile d’ORGANO™ allie la richesse unique 
du ganoderma lucidum à la fraîcheur de la menthe. Offrez-vous 
des dents plus blanches, une haleine plus fraîche et un sourire 
plus éclatant que jamais. Ce dentifrice couleur miel transparent 
déborde d’ingrédients qui vous aideront à avoir un sourire frais 
et éclatant.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Ganoderma lucidum – ce champignon est réputé pour ses 
puissantes propriétés anti oxydantes, lesquelles peuvent aider 
à combattre les bactéries buccales qui peuvent causer une 
mauvaise haleine. 

Huile de feuilles de mentha arvensis – l’huile de la menthe 
sauvage qui confère à ce dentifrice sa fraîcheur mentholée.

Extrait de fleurs de chèvrefeuille – dérivé de la fleur du 
chèvrefeuille, cet ingrédient participe à l’impression de 
fraîcheur du produit.
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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 nom ganoderma 
lucidum signifie “puissance spirituelle”, tandis que le nom 
japonais reishi peut être traduit par “roi des herbes”.

Dextrose – un sucre simple chimiquement identique au 
glucose (le sucre dans le sang) qui offre un goût rafraîchissant. 
Le sucre contient à la fois du saccharose et du glucose. Le 
glucose est utilisé par le corps comme source d’énergie, ce qui 
en fait un excellent choix pour les athlètes et toute la famille.

Miel en poudre – apporte une note de miel à ce thé 
au goût suave.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le thé noir est obtenu à partir des feuilles d’un buisson appelé 
camellia sinensis. Un processus appelé oxydation fait passer les 
feuilles du vert au marron-noir. L’oxydation implique d’exposer 
les feuilles à un air humide, riche en oxygène. La plus grande 
partie du thé produit dans le monde est cultivé dans des régions 
montagneuses, à 1 000 – 2 000 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Les principaux pays producteurs de thé comprennent 
l’Argentine, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Kenya, le 
Malawi, le Sri Lanka, la Tanzanie et Taïwan.

COMMENT L’UTILISER
Ouvrez le paquet et ajoutez à l’eau ou autres boissons pour 
profiter du goût du thé glacé en déplacement.

ORGANO™ 
BLACK ICE
Votre compagnon de voyage le plus 
fiable par une journée d’été

Rafraîchissez-vous avec une explosion de ce thé noir  
glacé naturellement revigorant. Créée à partir de miel, pur 
et naturel, et sublimée par le ganoderma et du guarana 
d’Amazonie, c’est la boisson idéale pour vous revigorer, 
de corps et d’esprit, par une chaude journée d’été.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Black Ice d’ORGANO™ est un moyen portable et pratique 
de profiter d’un thé glacé sur le pouce, à tout moment et 
n’importe où. Le thé noir déborde de substances saines 
appelées polyphénols. Il contient de la caféine pour favoriser 
la vivacité d’esprit, avec de la poudre d’extrait de miel et du 
dextrose pour sucrer naturellement, ainsi que notre ganoderma 
exclusif, pour des accents de noix uniques.

Dans un paquet de dosettes portable, il peut être mélangé 
à de l’eau, de la limonade, du jus ou d’autres boissons pour 
ajouter un goût sain de thé noir. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Thé noir – le thé est l’une des boissons les plus appréciées 
au monde et c’est la plus consommée après l’eau. Des études 
indiquent que, grâce au type d’antioxydants qu’il contient, 3 
tasses de thé noir par jour suffisent à en ressentir les bienfaits, 
dont favoriser un cœur sain et d’autres fonctions. 

Ganoderma lucidum : aussi appelé champignon Reishi rouge, 
et dont la saveur douce ajoute de la profondeur au goût du 
café/thé, il apporte ses propres bienfaits.

Serving Size / Portion: 1 Sachet (0.88 OZ / 25g)
Servings per Container / Portions par Contenant: 20

Amount per Serving / Quantité par Portion
Calories / Calories 96

Total Fat / Total Lipides 0g  0%
   Saturated / Saturés 0g 0%
   + Trans / Trans 0g
Cholesterol / Cholestérol 0mg
Sodium / Sodium 4mg 0%
Carbohydrate / Glucides 24g 8%
   Fiber / Fibres 1.3g                                                    5%
   Sugars / Sucres 23g
Protein / Protéines 0g
Vitamin A / Vitamine A 0%
Vitamin C / Vitamine C 0%
Calcium / Calcium 0%
Iron / Fer 2%

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily 
   Values may be higher or lower depending on your calorie needs.
 

* Le pourcentage des valeurs journalières est basé sur un régime de 
   2,000 calories. Dépendantes de vos besoins caloriques, vos valeurs 
   journalières peuvent être supérieures ou inférieures.
 

% Daily Value / % Valeur Quotidienne *

Calories from Fat/ Calories de Matierés 0
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Huile de noix de coco saponifiée – La saponification est 
le processus de transformation de l’huile en savon.  L’huile 
de coco est riche en glycérine et produit une mousse riche, 
crémeuse et apaisante, qui débarrasse la peau des excès de 
sébum et des débris tout en la nettoyant.  

Éclats de noyau d’abricot – les éclats de noyau d’abricot 
présents dans ce savon contribuent à assurer une exfoliation 
douce, et à faire disparaître les signes de fatigue et de peau 
terne, révélant ainsi une peau visiblement plus fraîche et plus 
jeune.  
 
LE SAVIEZ-VOUS ?
La fabrication de savon remonte à la Babylone antique, et a 
commencé autour de 2500-2800 avant Jésus Christ.  Une bonne 
routine de nettoyage quotidienne peut aider votre peau à 
retrouver éclat et fraîcheur.  ORGANO™ G3  contient des éclats 
de noyau d’abricot pour exfolier les cellules mortes.  Chez les plus 
jeunes d’entre nous, les cellules de la peau  se renouvellent tous 
les 21 à 28 jours, un cycle qui ralentit à 40 jours ou plus alors que 
nous vieillissons.  Lorsque les cellules de la peau s’accumulent, 
la peau peut alors sembler terne et vieillie.  Elle peut également 
conduire à l’obturation des pores, responsable de l’acné.  Un soin 
de votre peau efficace inclut une exfoliation douce pour l’aider à 
maintenir son aspect frais et radieux. 

COMMENT L’UTILISER
Idéal pour toute la famille, pour les mains, le visage et le corps, 
pour un nettoyage délicat et une peau radieuse. 

 

ORGANO™ 
SAVON DE BEAUTÉ G3 PREMIUM
ORGANO™ G3 associe les délicates propriétés 
exfoliatives de l’abricot, la mousse crémeuse de l’huile 
de coco, les effets adoucissants de l’huile de pépins de 
raisin, les antioxydants naturellement présents dans 
le ganoderma et l’éclat du glutathion pour débarrasser 
délicatement  la peau des excès de sébum, des cellules 
mortes et autres débris de peau.  Multi-action,  
pour de multiples bienfaits. 

Assure un nettoyage doux et exfoliant grâce à des 
ingrédients frais et revigorants, pour une mine radieuse 
de la tête aux pieds.  Suffisamment doux pour toute 
la famille, ce savon somptueux ne se contente pas de 
rafraichir votre peau en douceur, mais la nourrit en 
profondeur. 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le savon de beauté ORGANO™ G3 Premium est un savon 
riche, mousseux et au parfum frais, pour une sensation de 
peau délicatement nettoyée, exfoliée et nourrie.  Lavez tout 
simplement votre visage, vos mains ou votre corps avec 
ce savon rafraîchissant et multi-action pour en apprécier la 
douceur, l’onctuosité et l’éclat naturel que mérite votre peau.  

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Huile de pépins de raisin – idéal pour les peaux grasses, 
sensibles ou à tendance acnéique.  L’huile de pépins de raisin 
est une huile légère et apaisante facilement absorbée par la 
peau sans laisser de film gras ni obstruer les pores.  Laisse la 
peau nette et lisse avec une agréable sensation, de douceur. 

Le glutathion – est un antioxydant, connu pour sa capacité à 
maintenir la peau saine, ferme et visiblement jeune. 

Ganoderma lucidum– ce champignon est connu pour ses 
puissantes propriétés anti oxydantes, et aide à garder une peau 
jeune et radieuse.  Les champignons reishi sont utilisés dans 
soins du visage depuis de nombreuses années, y compris dans 
des soins exfoliants préconisés par de nombreuses célébrités.  


