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Les connaisseurs apprécieront la torréfaction foncée 
moyenne, saveur douce, qui est renforcée avec des 
antioxydants naturels de ganoderma lucidum organique. 
Éveillez vos sens et enrichissez votre journée avec du café 
noir Gourmet ORGANOMDaussi savoureux que revigorant.

Un composé antioxydant qui est le principal phénol dans le café.

Oubliez la mouture, la machine et la 
longue file d’attente. Il suffit de verser 
de l’eau chaude et de mélanger pour 
préparer votre boisson préférée à la 
maison ou en déplacement. 

Prenez un café noir OG Gourmet au 
travail, en vacances ou même en voyage 
de camping et savourez votre saveur 
préférée n’importe où et n’ajoutez que du 
lait et sucrez au goût.

400 million 

3.1 tasses  
est la consommation 
moyenne de café aux 
États-Unis par personne
et par jour.(3)

65%
du café est bu pendant les 
heures du petit-déjeuner.(3)

35%
des consommateurs de café 
préfèrent leur café noir.

N°1
Le café noir Gourmet 
ORGANOMD est la boisson 
numéro un de la famille OG.

La caféine a été étudiée pour montrer un 
effet positif sur la mémoire et la cognition.(1)

Un antioxydant / phytochimique qui contribue au goût acide du café. 
Il est également présent dans les pommes, les pêches et d’autres 
plantes / aliments.

La caféine peut aider à soutenir la 
récupération musculaire avec les avantages 
de la caféine pour combattre l’inflammation.(2)

un composé qui peut aider à soutenir une utilisation saine du glucose 
dans le corps.

La caféine peut aider à préparer votre 
corps pour une performance physique 
intense, stimule votre système nerveux et 
aide le métabolisme pour aider le corps à 
brûler les graisses et soutenir des niveaux 
d’adrénaline sains.(2)

La quantité élevée d’antioxydants dans 
la caféine peut aider à aider à combattre 
les radicaux libres pour les empêcher 
d’endommager notre ADN, et peut être 
impliquée dans plusieurs maladies et le 
vieillissement prématuré des cellules.(2)

Les antioxydants aident à combattre les radicaux libres, qui peuvent avoir un impact sur les maladies et le vieillissement prématuré 
des cellules. Les aliments qui contiennent de la vitamine E et C sont une excellente source d’antioxydants, mais notre apport 
principal provient des boissons. La boisson contenant naturellement la plus grande quantité d’antioxydants est le café! (4)

(1) https://www.caffeineinformer.com/bad-memory-drink-more-caffeine
(2) https://www.healthline.com/nutrition/top-13-evidence-based-health-benefits-of-coffee#section3
(3) http://www.e-importz.com/coffee-statistics.php
(4) https://www.healthline.com/nutrition/coffee-worlds-biggest-source-of-antioxidants

de tasses de café sont consommées chaque jour aux États-Unis.(3)


