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EXPERIENCE 

Notre Machine à café et thé  
130€ 



Capsules de cafè 



Classic Cups - 1 Paquet de 15 x (2.70€) 
Fortes et aux saveurs fruitées mais toujours irrésistibles. 

Stong Cups - 1 Paquet de 15 x ( 2.70€)  
Riche et avec des notes de bois aromatiques. 



Soft Cups - 1 Paquet de 15 x (2.70) 
                         Moins fort et aux saveurs fruitées mais toujours irrésistibles. 

      

Daca Cups - 1 Paquet de 15 x (2.70€)  
Un produit créé avec peu de sucres et adapté à ceux qui veulent profiter de nos 
saveurs de la manière la plus saine possible, sans lactose ni gluten. 



American Cups - 1 Paquet de 15 x  (2.70€) 
                Un café adapté aux amateurs de café américain, en fait c'est un café moins fort et plus long. 

               

Sweet Cups - 1 Paquet de 15 x (2.70€) 
    Intenses et épicés aux senteurs fruitées venues d'Orient. 



Cappuccino  Cups - 1 Paquet de 15 x (2.70€)  
Intense et crémeux, un mélange de lait et de café.

Une capsule unique, intense comme l'amour à la Saint Valentin.  
Disponible jusqu'au 28 février.

Love Cups - 1 Paquet 15 x (2.70€)



Capsules de thé 



Pu erh tè - 1 Paquet de 15 x (2.70€) 

Oolong-tè - 1 Paquet de 15 x (2.70€) 
Aussi appelé thé bleu, un type de thé originaire de Chine et de Taïwan.  Ça veut dire 
littéralement "dragon noir", avec un goût fruité et un arôme agréable. 

Thé post-fermenté originaire du Yunnan dont la saveur rappelle celle des algues légume. 



Lemon tè - 1 Paquet de 15 x (2.70€) 

Black - Tè 1 Paquet de 15 x (2.70€)  
Appelé thé rouge en Chine, les classiques, décisifs se marie avec tout. 

Précieux mélange de thé de Ceylan, au goût intense 
agréablement équilibré à l'arôme de citron. 



Green - tè- 1 Paquet de 15 x  (2.70€)  

Vanilla -tè- 1 Paquet de 15 x (2.70) 
Thé aromatisé Twinings qui associe le thé noir et le goût de la vanille.

Avec une saveur de noisette ou parfois herbacée et végétale, 
ils sont forts et souvent en bouche bitte. 



Comment Nous Trouver : 
• Viale Maria Luigia, 9/A 43125 Parma Italy 


• ethicalcups@simulimpresa.com


• Téléphone:+ 39 0521 287162 


• Social: Ig : @ethicalcups. Twitter : @ethicalcups 
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