
Le monde savoureux du café





Le café doit être aussi brûlant que les baisers  
      d'une jeune fille le premier jour, aussi doux  
que les nuits passées dans ses bras et noir  
comme les jurons de sa mère en l'apprenant.
 Proverbe arabe





De nombreux mythes et légendes ont 

été tissés autour du café. Le plus connu 

de ces récits remontent sans doute au 

IXe siècle et traite du berger Kadi qui 

s'étonnait du comportement singulier 

de ses chèvres effectuant des cabrioles 

sauvages après avoir mangé des 

fruits rouges qui ressemblaient à des  

cerises. Alertés par ce témoignage, des 

moines auraient alors découvert que 

ces grains, une fois 

torréfiés et bouillis, 

produisaient une 

boisson digeste et 

stimulante.

C'est ainsi que débuta la marche triom-

phale du café. Le café, 

qui n'était au départ 

qu'une boisson réser-

vée à un petit groupe 

de gens aisés, devint 

dès le XIXe siècle une boisson popu-

laire appréciée. Le café est aujourd'hui 

plus important que jamais, on le quali-

fie même d'« or noir ». 

Savourer et célébrer la préparation du 

café, est la tendance qui s'affirme de 

plus en plus ces dernières années. 

Découvrez vous aussi le plaisir suprême 

du café grâce à CoffeeClub. Bienvenue 

au club des gourmets !

Le café – Du mythe à la tendance





L'art de la dégustation

Le café fait partie du savoir-vivre. 

Une tasse de bon café est une petite  

oasis de repos et de détente dans une 

vie trépidante. Il enchante les sens et 

constitue le petit luxe embellissant le 

quotidien. Que vous vouliez vous faire 

du plaisir ou briller par votre hospitalité, 

les cafés exclusifs de notre CoffeeClub 

répondent à toutes vos attentes. 

Un bon café ravivant les esprits est 

idéal pour bien com-

mencer la journée. 

Un café hors du commun rend  

n'importe quelle table en extraordinaire 

à l'heure du café. Une agréable soirée 

entre amis partageant un bon dîner ne 

saurait être parfaite sans le traditionnel 

café servi en fin de repas.

La vie nous lance chaque jour de nou-

veaux défis – prenez le temps de vous 

offrir un plaisir bien mérité en savou-

rant nos exclusifs cafés.





Pour les exigences les plus hautes en 

terme d’esthétique. CoffeeClub vous 

offre une machine à café qui n’a pas 

son pareil en matière de design et de 

fonctions. Tout en étant simple d’utili-

sation, celle-ci prépare un café répon-

dant aux hautes exigences des vrais 

amateurs de café.

 

Sa forme unique enrichit chaque 

 ambiance. Avec sa couleur noire 

 classique votre machine a café 

s`adapte harmonieusement á votre 

environnement et son design exclusif 

valorise votre cuisine.

Le parfait mélange du design 
et des fonctions



 

Velouté
Le goût fin et velouté de ce doux mélange de 
grains 100 % arabica offre aux gourmets le 
plaisir suprême du café.

Corsé
Ce mélange de grains d'arabica et de robusta 
dégage des notes aromatiques d'épices et de 
cacao. Cela en fait le café idéal à déguster en 
fin de repas. 



 

Décaféiné
Nul besoin de caféine pour apprécier la saveur 
du café. La preuve en est faite avec notre café 
décaféiné : élaboré à partir de grains d’arabica, 
celui-ci répond parfaitement aux attentes gus-
tatives du connaisseur de café.

Aromatique
Les variétés d’arabica et de robusta sélection-
nées pour ce café lui confèrent une saveur 
aromatique. Idéal pour tous ceux qui appré-
cient un café au goût intense et savoureux.

Expresso
Notre expresso constitue un mélange équili-
bré des meilleurs cafés du Brésil, d’Ethiopie, du 
Costa Rica et du Guatemala – pour le pur plaisir 
d’un expresso.

Doux
Ce café doit la finesse de son arôme aux 
meilleurs grains du Brésil, de Colombie, d’Amé-
rique centrale et d’Ethiopie. Il est le fruit 
d’une torréfaction particulièrement délicate. 

Savourez nos classiques

Nos emballages spéciaux, conçus pour la protection des arômes, vous garantissent un plaisir de longue durée !



ProVigra Coffee
La base de notre « ProVigra Coffee » est un 
grain pur arabica complété par un extrait de 
maca. Découvrez les propriétés de ce café par-
ticulier.

Fit Wonder Coffee
La base de notre « Fit Wonder Coffee » est un 
grain pur arabica complété par un extrait 
 sélectionné de Garcinia cambogia cette  
plante Originaire d`Asie et d`Afrique, enrichit  
la culture culinaire locale.



Soja Coffee
La base de notre « Soja Coffee » est un grain pur 
arabica enrichi d’un extrait de soja. Découvrez 
l’alliance du café occidental et de l’essence de 
soja, plante traditionnelle en Asie.

Nature Coffee
Notre « Nature Coffee », élaboré à partir de 
grains 100 % arabica, convient parfaitement 
à tous ceux pour qui saveur et nature ne font 
qu’un.

Tunguska Coffee
La base de notre « Tunguska Coffee » est un 
grain pur arabica que nous avons enrichi en 
extraits de Schisandra chinensis et de ginseng.

Acai Coffee
La base de notre « Acai Coffee » est un grain 
pur arabica que nous avons enrichi en poudre 
de baies d’açaï (se prononce « a-sa-i ») origi-
naires du Brésil. 

Laissez-vous envoûter  
par nos spécialités

Nos emballages spéciaux, conçus pour la protection des arômes, vous garantissent un plaisir de longue durée !
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Aromatique 10 214 Pack de 10 3,59 E     3,60 E                3,50 E

Aromatique 10 215 Carton de 100  30,66 E                   30,80 E                  29,93 E

Décaféiné 10 216 Pack de 10  3,59 E     3,60 E               3,50 E

Décaféiné 10 217 Carton de 100  30,66 E                   30,80 E                  29,93 E

Doux 10 218 Pack de 10  3,59 E    3,60 E                3,50 E

Doux 10 219 Carton de 100  30,66 E    30,80 E                  29,93 E

N° D'ArT

N° D'ArT

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

PrIX FrANCE

PrIX FrANCE

PrIX BELGIQUE

PrIX BELGIQUE

PrIX LUXEMBOUrG

PrIX LUXEMBOUrG

VArIéTé

VArIéTé

Velouté 10 208 Pack de 10 3,59 E	 		3,60 E																	3,50 E

Velouté 10 209 Carton de 100  30,66 E																30,80 E																29,93 E

Corsé 10 210 Pack de 10  3,59 E                      3,60 E                3,50 E

Corsé 10 211 Carton de 100  30,66 E                   30,80 E                  29,93 E

Expresso 10 212 Pack de 10  3,59 E                     3,60 E                3,50 E

Expresso 10 213 Carton de 100  33,66 E                   30,80 E                  29,93 E

Acai Coffee 10 226 Pack de 10  8,16 E    8,19 E                7,96 E 

Acai Coffee 10 227 Carton de 100 71,68 E    72,02 E                69,98 E 

Soja Coffee 10 228 Pack de 10  4,61 E    4,63 E                4,50 E 

Soja Coffee 10 229 Carton de 100 40.91 E    41,11 E                39,94 E

Nature Coffee 10 230 Pack de 10  4,61 E    4,63 E                4,50 E

Nature Coffee 10 231 Carton de 100 40,91 E    41,11 E                39,94 E

ProVigra Coffee  10 220 Pack de 10  10,20 E   10,25 E                9,96 E

ProVigra Coffee  10 221 Carton de 100 92,19 E   92,62 E                90,00 E

Fit Wonder Coffee 10 389 Pack de 10  10,20 E    10,25 E                9,96 E

Fit Wonder Coffee 10 390 Carton de 100 92,19 E    92,62 E                90,00 E

Tunguska Coffee 10 224 Pack de 10  8,16 E   8,19 E                7,96 E

Tunguska Coffee 10 225 Carton de 100 71,68 E    72,02 E                69,98 E

Tous les prix indiqués sont TVA comprise. 



Machine à café, noire 10 207 149,75 E ** 151,50 E **  143,99 E **

	

Machine à café, noire 10 438 99,50 E * 100,66 E *  95,67 E *
Pour une commande de 100 dosettes de café

Le plaisir suprême du café 
à des prix brûlants

PrIX FrANCE PrIX BELGIQUE PrIX LUXEMBOUrG

Velouté 10 208 Pack de 10 3,59 E	 		3,60 E																	3,50 E

Velouté 10 209 Carton de 100  30,66 E																30,80 E																29,93 E

Pour l’achat d’une  

machine à café, un paquet 

cadeau comprenant nos  

variétés de café à découvrir 

vous est offert.

*    Pour une commande d'un paquet de 100 dosettes de café ou de 10 paquets de 10 dosettes de café, vous pouvez acquérir cette 

machine à café pour 85,00 E, frais d'expédition non compris.

** frais d'expédition non compris

PrIX BELGIQUE

100,66 E*

PrIX FrANCE

99,50 E*

PrIX LUXEMBOUrG

95,67 E*
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Network World Alliance France SARL
Siège Social : 17, rue Henry Monnier - 75009 Paris

Services Commerciaux : 1, rue Saint Georges - 75009 Paris
France

Network World Alliance  Benelux bvba.
Industrieweeg 18

2340 Beerse
Belgique

www.my-coffeeclub.com


