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Les produits CUBZZ

Le choco à boire CUBZZ

Berlingot 33ml Bon à savoir Voici ce que CUBZZ réalise avec chaque €

Goût délicieux et naturel

Hello, nous sommes CUBZZ
et tous nos produits répondent à 3 critères:

1- La qualité d‛une marque A
2- Un prix équivalent semblable à celui d‛autres marques A comparables
3- Tous nos bénéfices sont intégralement reversés aux associations pour
les enfants. De cette manière nous voulons donner une chance à
chasue enfant.

Fait à base de Soja Européen exclusivement

60% de sucre en moins

Cacao récolté de façon durable (UTZ)

Sans lactose ni gluten

Source de calcium

Source de protéines

DESSERT sachet 250g Bon à savoir Dit doet CUBZZ met elke €

Torréfié avec passion par les maîtres torrefacteurs 
de la société JAVA basée à Rotselaar.

Produit belge

Origine des grains de café: Honduras, Brésil, Congo

100% Arabica

Empreinte écologique nulle

Sachet fraîcheur

Torréfaction lente (8-12min) pour un arôme optimal

Riche en arômes délicats, agréablement fruité avec une
touche d‛acidité qui rend ce café si particulier
Intensité: 2 gouttes - Doux & délicieux - pas trop corsé, delicat 
en bouche, un café pour tous les moments de la journée.

Café CUBZZ (moulu)
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MOKA sachet 250g Bon à savoir Ce que CUBZZ réalise vaec chaque €

Torréfié avec passion par les maîtres torréfacteurs de la
société JAVA basée à Rotselaar

Produit belge

Origine des grains de café: Honduras, Brésil,
Congo

100% Arabica

Empreinte écologique neutre

Sachet fraîcheur

Torréfaction lente (8-12min) pour un arôme optimal

Ce café est composé essentiellement de grains d‛Amérique de Sud et enrichi d‛un faible pourcentage
de grans du Vietnam, ce qui lui donne un goût intense et une certaine longueur en bouche.
Une saveur subtile de chocolat rend ce mélange unique si spécifique. Préparé en Espresso ou 
dans une grande tasse, ce café gagne à être dégusté.

Intensité: 3 gouttes - riche & savoureux - goût légèrement plus 
prononcé que la variante dessert. Un café au goût plus intense, pour un pur
moment de plaisir.
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Café CUBZZ (grains)

DESSERT sachet 500g Bon à savoir Ce que CUBZZ réalise avec chaque €

Torréfié avec passion par les maîtres torréfacteurs
de la société JAVA basée à Rotselaar

Produit belge

Origine des grains de café: Honduras, Brésil,
Congo

100% Arabica

Empreinte écologique neutre

Sachet fraîcheur

Torréfaction lente (8-12min) pour un arôme optimal

Riche en arômes délicats, agréablement fruité avec une
touche d‛acidité qui rend ce café si particulier

Intensité: 2 gouttes - Doux & délicieux - pas trop corsé, délicat
en bouche, un café pour tous les moments de la journée.



Nous 
souhaitons étendre 

notre assortiment de produits
CUBZZ pour répondre encore mieux aux 

attentes de chaque consommateur et pour offrir-
un large choix. Mais comme nous réalisons ces projects avec

nos propres ressources, cela prend plus de temps que si nous étions
une grosse entreprise. Ne perdons plus de temps, aidez-nous dès

à présent à faire la différence auprès de nombreux enfants!
Comment? En choisissant votre produit au sen de la gamme

CUBZZ existante. Offir une chance à chaque enfant,
c‛est l‛essence même de CUBZZ.
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Café CUBZZ (moulu)

Et bientôt?

ESPRESSO sachet 250g Bon à savoir Ce que CUBZZ réalise avec chaque €

Torréfié avec passion par les maîtres torréfacteurs
de la société JAVA basée à Rotselaar.

Produit belge

Origine des grains de café: Brésil, Honduras,
Congo

100% Arabica

Empreinte écologique neutre

Sachet fraîcheur

Torréfaction lente (8-12min) pour un arôme optimal

Intensité: 4 gouttes - riche é puissant - la variété la plus intense de la gamme 
de café CUBZZ. Un café pours les amaters de goût.

Un café au parfum délicat, avec une touche de chocolat noir lui donnant du corps. Comme le
café MOKA, cette variante se compose essentiellement de grains récoltés au Honduras, ce qui lui
donne son goût si intense, avec une touche de chocolat noir et de noix.

Productkost
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