
APPROBATION / APPROVAL

Lisez attentivement et corrigez s’il y a lieu.  
Nous ne pourrons être tenus responsables des 
erreurs après la signature de cette épreuve. Tous les 
dessins et épreuves sont propriété d’Étiquette 
Nationale inc.  Des frais de composition et 
d’administration vous seront facturés pour toute 
commande mise en suspend ou annulée.
Read carefully and correct any possible error.  
We will not assume any responsability for typesetting 
errors after your approval signature. All sketches and 
proofs are property of National Label inc.  In the event 
that the order is put on hold or cancelled, artwork 
and administration fees will apply.

Trame = opacité réduite ou transparence d’une couleur. Pour une équivalence de trame en solide, une couleur s’ajoutera à la composition 
et pourrait être ajustée sur presse. Cette nouvelle couleur et l’ajustement vous seront facturés automatiquement. Pour plus de détails, 
communiquer avec votre représentant.
Screen = reduced opacity or tranparency of a colour. For a screen to become a solid colour, a colour will be added to the 
composition and could be matched on press. This new colour and adjustment will be charged to you automatically. For more 
details, ask your representative. 
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MATÉRIELAPPLICATION

L'apothéose
des cafés corsés,
distillé du coeur
volcanique du Sumatra.

Le roi des cafés
ultra-corsés,
très imposant
en arôme et corps.

Torréfié à la perfection,
un riche mélange corsé
aux reflets de marron
et d'ébène.

L'eau-de-vie des décas,
rayonnant d'une
surprenante ardeur.

L'espresso essentiel;
corsé, crémeux
et séducteur, plein
d'arôme et de parfum.

Une couronne
de perles d'acajou;
un mi-noir capiteux
et chaleureux.

Un véritable arc-en-ciel
de saveurs évoquant un
espresso italien
grand cru.

Un décaféiné plein de
caractère, confectionné
des meilleurs cafés
de montagne du Pérou.

Un velouté envoûtant,
tendre, pondéré,
l'essence d'un paisible
abandon.

Un café exquis et riche
en corps, produit
exclusivement par une coop
de femmes péruviennes.

Robuste, boucané,
majestueux,
le nectar de Pluton.

Épicé, envahissant en
bouche, arôme et 
saveur prononcés.

Un café noble des hauteurs
guatémalteques, acidulé et
tonifiant.
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Café gourmet biologique et équitable

®

Petits Producteurs
Small  Producers

Cadeau de l'Eldorado 
colombien, un café à 
l'acidité brillante, avec 
des notes d'agrumes et 
de chocolat noir sans 
amertume.cor

ps 
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et c
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Ultra-dark, robust
and majestic.

A smoky nectar distilled
from the volcanic
heart of Sumatra.

Exceptional character,
a celebration of pepper
and spice.

A noble, high mountain-
grown arabica, tart and
bracing.

Very rich, full body,
an imposing extra-
dark roast.

The original Santropol
blend, an enduringly
popular marriage of
chestnut and ebony.

The cognac of decafs,
a full-bodied French
roast.

The essentiel espresso;
full-bodied, creamy and
seductive.

A mi-noir crown of
mahogany pearls;
soothing, warm and 
deeply aromatic.

A rainbow of flavour, the 
essence of a "grand cru"
Italian espresso.

Well balanced with 
pronounced body and
character, the cream of
mountain-grown
Peruvian coffees.

Enchanting, tender, 
a truly mellow roast.

An exquisitely nuanced
dark roast produced
exclusively by a women's
cooperative in Peru.
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Organic and Fair Trade Gourmet Coffees

Gift of the Colombian 
Eldorado, a luminous 
offering with notes of 
citrus and smooth 
dark chocolate.cor

ps 
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ve 
et c
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®

Petits Producteurs
Small  Producers

Pour un commerce équitable authentique!
www.bruleriesantropol.com - santropol@copardes.com

Authentic Fair Trade!
www.santropolcoffeeroasters.com - santropol@copardes.com


