
 

RED YEAST COFFEE 

B 
oisson faite de café et de levure 

rouge de riz de qualité, à la tex-

ture onctueuse, crémeuse et 

très délicieuse, Read Yeast parfumera 
agréablement vos papilles, votre maison 

et/ou bureau en y laissant un air de fraî-

cheur et de bien-être.  

 

De plus, elle est hygiénique car condition-

née dans des sachets individuels, faciles à 

transporter partout où besoin il y aura. 
Conditionnement : 

1 paquet = 20 sachets 

Très économique, cette boisson complète n’a pas besoin d’ajout de lait et/ou 

sucre. Elle est indiquée pour améliorer la capacité de concentration intellec-

tuelle et rehausse l’énergie physique. A recommander : à tous ceux qui tra-

vaillent beaucoup intellectuellement, physiquement, à toute personne. 

 

LES EFFETS DE RED YEAST COFFEE 
 

• Baisse le taux du mauvais cholestérol 

(responsable des maladies cardiaques), 

augmente le bon cholestérol et augmente 

les triglycérides; 
 

• Aide à prévenir les maladies cardiaques 

et ses complications; 
 

• Rehausse le système circulatoire  

et digestif; 
 

• Apaise les douleurs abdominales; 
 

• Offre des propriétés antioxydantes 

et rajeunissantes. 

 

Achetez 10 paquets et gagnez 1 surprise 
 

PAS  BESOIN DE  LAIT  & DE  SUCRE 

 

Mme FOSSI  
 

� +237 77 77 41 74 / 22 06 10 
18 / 94 88 93 97 

 

Contacts pour toute information 
ou commande : 

 

GINSENG COFFEE 

B 
oisson faite de café et de gin-

seng de qualité, à la texture onc-

tueuse, crémeuse et très déli-

cieuse, Ginseng Coffee parfumera agréa-
blement vos papilles, votre maison et/ou 

bureau en y laissant un air de fraîcheur 

et de bien-être.  

 

De plus, elle est hygiénique car condition-

née dans des sachets individuels, faciles à 

transporter partout où besoin il y aura. 
Conditionnement : 

1 paquet = 20 sachets 

Très économique, cette boisson complète n’a pas besoin d’ajout de lait et/ou 

sucre. Elle est indiquée pour améliorer la capacité de concentration intellec-

tuelle et rehausse l’énergie physique  A recommander : à tous ceux qui tra-

vaillent beaucoup intellectuellement, physiquement, à toute personne. 

 

LES EFFETS DE GINSENG COFFEE 
 

• Améliore la mémoire et la capacité de 

concentration; 
 

• Améliore la vision et l’audition; 
 

• Renforce le système immunitaire en aug-

mentant la résistance naturelle; 
 

• Baisse la tension artérielle; 
 

• Equilibre les battements de cœur 

lors des exercices physiques; 
 

• Prévient l’impuissance en améliorant la 

libido et la vigueur sexuelle; 
 

• Prévient le cancer en rehaussant les 

antioxydants dans l’organisme. 

 

Achetez 10 paquets et gagnez 1 surprise 

 

PAS  BESOIN DE  LAIT  & DE  SUCRE 

 

Mme FOSSI  
 

� : +237 77 77 41 74 / 22 06 
10 18 / 94 88 93 97 

 

Contacts pour toute information 
ou commande : 

PRIX
 PROMO : 6

 000 FCFA  

pour 1
 paquet 

PRIX
 PROMO : 6

 000 FCFA  

pour 1
 paquet 


