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Café Latin
Remplacez votre traditionnel café à emporter par ce café latin savoureux 
aux multiples bienfaits. Notre café latin premium ravira les gourmets par 
son goût de noisette. Mélangé à une crème sans lait, il est également 
apprécié pour sa saveur caramélisée prononcée. Ces notes délicieuses 
sont caractéristiques de l’Amérique du Sud. Le café latin Iaso® contient 
désormais de l’extrait de chaga pur, de ganoderme et de cordyceps.

CONTENU : 20 sachets par boîte. 

Ingrédients Actifs:
Chaga (Inonotus Obliquus)
L’extrait pur de chaga sibérien est un super-aliment immunostimulant 
naturel, connu pour sa haute teneur en mélanine et en superoxyde 
dismutase (SOD), un puissant antioxydant. Riche en vitamines et 
minéraux, le chaga est également l’une des meilleures sources de 
vitamine B5, indispensable au bon fonctionnement des glandes 
surrénales et des organes digestifs. Ce champignon tonique est utilisé 
depuis longtemps dans la phytothérapie traditionnelle sibérienne et 
chinoise. La consommation de champignons adaptogènes peut produire 
des effets bénéfiques sur le système nerveux, le système immunitaire, 
l’appareil digestif, le système cardiovasculaire et le système endocrinien.

Extrait de Ganoderma Lucidum
Le ganoderme luisant, également connu sous le nom de 
Reishi, est un champignon que certains décrivent comme 
ayant un goût amer, « fort » et « boisé ». Le sporophore (partie 
hors-sol) et le mycélium (filaments qui relient un groupe de 
champignons) servent de médicaments. Le champignon Reishi 
est également utilisé pour stimuler le système immunitaire.

Extrait de stevia
L’extrait de feuille de stevia est issu de la stevia, une plante d’Amérique 
du Sud. Les principaux composants extraits des feuilles de cette plante 
sont appelés glycosides de stéviol. Ils sont utilisés comme ingrédients 
dans les édulcorants à base de stevia afin d’apporter un goût sucré 
à de nombreux aliments et boissons, sans les calories associées.

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC

Latin 
CAFÉ LATIN INSTANTANÉ INFUSÉ AU CHAGA

Extrait de Cordyceps Sinensis
Les cordyceps sont des champignons qui se développent sur 
certaines chenilles dans les régions montagneuses de Chine. Ils 
sont réputés pour améliorer les performances athlétiques et pour 
de nombreux autres bienfaits. Les cordyceps renforcent le système 
immunitaire en stimulant les cellules et les composés chimiques 
qui le constituent. Les cordyceps permettraient d’augmenter la 
production d’adénosine triphosphate (ATP) par le corps, une molécule 
essentielle à la transmission de l’énergie aux muscles. Ainsi, votre corps 
optimiserait son utilisation de l’oxygène, notamment durant l’effort. 

PRÉPARATION 
Mélanger un sachet dans 

240 ml d’eau chaude.

UTILISATION
À boire le matin, à midi ou 

selon votre envie !

M

ÉLANGE SAIN

DOSE
Un sachet au 

besoin.

Autres ingrédients : crème, café arabica 
instantané de qualité supérieure, arôme 
naturel de caramel, extrait de ganoderme 
luisant, chaga (inonotus obliquus), extrait de 
stevia, extrait de cordyceps sinensis

Allergènes : lait

Calories    40
Quantité par dose

Dose: 1 sachet (9 g)
Nombre de doses par contenant 20

% de la valeur 
quotidienne * 

Lipides totaux 1g 
Lipides saturés 0.5g

 Lipides trans 0g
Cholestérol 0mg
Sodium 7mg 
Glucides totaux 7g 

Fibres alimentaires 0g
Sucres totaux 0.5g

Protéines < 1g

  2% 
3% 

0% 
<1% 
  2% 
  0% 

 

Calcium 0 mg
Fer 0 mg 
 

  0% 
   0% 

 

Informations nutritionnelles

  
* Le pourcentage de la valeur quotidienne (%VQ) 
correspond à la teneur d'une dose/portion en un élément 
nutritif par rapport aux apports quotidiens de référence. 
En alimentation, l'apport énergétique conseillé est 
généralement fixé à 2 000 calories.
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