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Nuba Tisane

Nuba was founded to create an authentic, transparent and ethical brand, that reflects our rich cultural traditions. For authentic
flavour, we adhere to our rich traditions, starting with the highest quality ingredients that are not only natural, healthier but
also taste great. Our products are handcrafted in small batches without the use of preservatives, colors, additives or from
concentrates so it tastes just like homemade.
Nuba a été fondée pour offrir une marque authentique, transparente et éthique, qui reflète nos riches traditions culturelles.
Pour une saveur authentique, nous adhérons à nos antiques traditions, en commençant par des ingrédients de la plus haute
qualité qui sont non seulement naturels, sains, mais aussi délicieux. Nos produits sont fabriqués à la main en petits lots sans
utiliser de conservateurs, de colorants, d’additifs ou de concentrés, pour un véritable goût « fait maison ».

TAMARIND
Tamarind comes from the Arabic
Tamr Hindi. Tamarind pods are cold
brewed to create a tangy, cool and
refreshing drink. It is believed that
tamarind is revered for its medicinal
properties.
Le mot tamarin vient de l’arabe Tamr
Hindi. Les gousses de tamarin, de
grande qualité, sont infusées de
manière à créer une boisson rafraîchissante aux notes acidulées.
Le tamarin est reconnu pour ses
propriétés médicinales.

(250 mL)
(250 mL)

HIBISCUS
(250 mL)
(250 mL)

Grown on the banks of the Nile and
dried in the blazing Egyptian sun,
whole Hibiscus flowers are brewed
to create this ruby red tisane with
a robust, sweet and tangy flavour.
Cultivées sur les rives du Nil et
séchées sous le soleil brûlant
d’Égypte, les fleurs d’hibiscus de
qualité sont infusées pour créer
cette tisane couleur rubis, à la
saveur robuste, sucrée et piquante.

Ingredients/Ingrédients : Purified water, Tamarind, Organic cane sugar.
Like all our tisanes, we don’t use any colours, preservatives or extracts. / Eau
purifiée, tamarin, sucre de canne biologique. Comme toutes nos tisanes, nous
n’utilisons aucun colorant, additif ou agent de conservation.

Ingredients/Ingrédients : Purified water, Organic Cane sugar, Organic Sun
Dried Hibiscus Flowers. Like all our tisanes, we don’t use any colours, preservatives or extracts. . / Eau purifiée, sucre de canne biologique, fleurs d’hibiscus
biologiques séchées. Comme toutes nos tisanes, nous n’utilisons aucun colorant, additif ou agent de conservation.

CAROB

DOUM

(250 mL)
(250 mL)

9g
59 gg

Carob comes from the Arabic
“Kharoub” and is native to the
Mediterranean. It was a staple in
Ancient Egypt, and used as the
hieroglyph for “sweet”. Carob pods
are cold brewed to create this
naturally sweet and refreshing
drink.
De l’arabe Kharoub, originaire
de la Méditerranée, le caroube
était consommé dans l’Égypte
ancienne et signigie en hiéroglyphe,
« doux » Les gousses de caroube
de qualité sont infusées à froid
pour créer cette boisson douce et
rafraîchissante.

Ingredients/Ingrédients : Purified water, Carob pods. Like all our tisanes, we
don’t use any colours, preservatives or extracts. / Eau purifiée, caroub, sucre
de canne biologique. Comme toutes nos tisanes, nous n’utilisons aucun colorant, additif ou agent de conservation.

(250 mL)
(250 mL)

Doum is the fruit of the Doum Palm
that is native to upper Egypt and
grows on the banks of the Nile. It is
believed that Doum is revered for
its medicinal properties as well as
flavour.
Doum est le fruit du palmier Doum
originaire de la Haute Égypte et
pousse sur les rives du Nil. On
pense que le doum est vénéré pour
ses propriétés médicinales ainsi
que sa saveur.

Ingredients/Ingrédients : Purified water, Doum fruits. Like all our tisanes,
we don’t use any colours, preservatives or extracts. / Eau purifiée, doum.
Comme toutes nos tisanes, nous n’utilisons aucun colorant, additif ou agent
de conservation.

Bottle size: 750 ml • Bottles/Case: 12 • Cases/Pallet: 60 • Case weight: 15 kg • Case dimensions: L 13” x W 10” x H 12”
Poids de la bouteille : 750 ml • Bouteilles/boîte : 12 • Boîtes/Pallette : 60 • Poids de la boîte : 15 kg • Dimensions de la boîte : L 13” x P 10” x H 12”
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