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investir dans les pauses-café pour le personnel est une des choses les plus utiles que vous 
puissiez faire en tant qu’employeur ! En effet, les pauses-café sur le lieu de travail sont d’une 
grande importance pour le bien-être et la productivité de vos employés. il s’agit d’un moment 
de calme (relatif), d’une occasion de faire le point et d’avoir un aperçu de la journée de travail. 
En outre, le caractère informel des conversations aux côtés du distributeur de café renforce 
la collaboration mutuelle entre les collègues. 

Pauses-café utiles 
Les pauses-café sur le lieu de travail sont particulièrement 
utiles; une pause avec Puro Fairtrade Coffee est donc bon 

ne pour le bien-être de vos collaborateurs. En outre, Puro est 
aussi bon pour les cultivateurs de café et pour la nature.

Le label de qualité Max Havelaar sur chaque paquet de café 
Puro garantit des prix équitables aux petits producteurs dans 
le Sud. Ce ne sont pas des promesses en l’air: la famille 
Cordoba-Chinchay du petit village de Taylin au Pérou, un de 
nos producteurs de café, explique sur www.purocoffee.com 
comment leur vie quotidienne s’est améliorée grâce à la prime 
Max Havelaar. 

Puro est également un café «vert»: par le biais de l’organisation 
de protection de la nature World Land Trust, nous investissons 
une partie du chiffre d’affaires dans la protection durable de la 
forêt tropicale en Équateur.

Systèmes à café écologiques
Puro vous propose des systèmes à café parfaitement adaptés 
aux besoins de votre entreprise. Les pauses sont-elles des 
moments de grande affluence où le café doit être préparé 
rapidement? Souhaitez-vous un espresso de qualité pour les 
bureaux de la direction? Avez-vous besoin à tout moment d’un 
délicieux café dans les salles de réunion? 

Depuis les petits systèmes à café jusqu’aux grands distributeurs 
de boissons chaudes, chez Puro vous êtes certain de trouver la 
solution adéquate. En plus, les distributeurs de café répondent 
aux différents critères du développement durable. Pour chaque 
système à café, nous vous proposons le café adapté: espresso 
en grains, café fraîchement moulu et café instantané de qualité. 
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Pause-café

Pour accompagner le café…
Afin de vous permettre de présenter joliment votre café, nous 
vous proposons la porcelaine Puro ou des petits gobelets 
pratiques. Un délicieux chocolat équitable, un petit biscuit ou un 
spéculoos, du sucre équitable en tubes et des coupelles de lait 
viennent compléter le tout.

www.purocoffee.com
0800/44088
info@purocoffee.com

RENDEZ-VOUS 
PLUTOT UTILE. 

FAITES UNE 
PAUSE CAFE.

De plus en plus d’études le prouvent : la pause café au boulot 
est essentielle pour le bien- être des employés. Aujourd’hui, 
Puro Fairtrade Coff ee rend cette pause meilleure et surtout 
plus utile. En optant pour un distributeur de café Puro, vous 
et vos collègues contribuez, tasse après tasse, à l’amélioration 
des conditions de travail de petits producteurs de café. 
De plus, chaque paquet vendu contribue à la sauvegarde de 
la forêt tropicale équatorienne. Que votre entreprise soit 
grande ou petite, Puro vous propose un système de café 
parfaitement adapté à vos besoins. Pour rendre vos pauses 
utiles, contactez-nous dès maintenant.

INFOS : 0800/44 0 88
WWW.PAUSEUTILE.BE
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