Un café en grain
écologique,
économique
et vraiment bon.

MisterBean, un bon café tout simplement.

MisterBean
la passion du café
et de la torréfaction
depuis 2007.

Passion café

BON
Torréfacteur de café, MisterBean crée des
cafés en grain aussi bons pour la planète
que pour vos papilles. Quel sera celui qui
vous fera voyager au bureau ?

SIMPLE
On ne se prend pas au sérieux, MAIS on fait
les choses sérieusement ! Une équipe de
choc, réactive et à l'écoute. Le sourire en
plus.

ENGAGÉ
MisterBean noue des liens avec les petits
producteurs (bio de préférence). Le café
MisterBean est conditionné et torréfié par
un ESAT (structure qui emploie des
personnes en situation de handicap).

Passion café

MisterBean : un artisan torréfacteur au
service de votre entreprise.
En 2018, nous avons installé notre
nouveau torréfacteur à l'ESAT G. Eiffel (où
sont conditionnés les cafés MisterBean).
Et nous en sommes fiers ! 💪

Nos engagements
pour les Hommes
et la planète.
On met notre grain de sel (de café) pour
préserver Dame Nature.

Nos engagements

MisterBean s’engage sur le
long-terme avec les petits
producteurs.
MisterBean prône le positif.
Une entreprise engagée ET
qui cartonne, c’est possible ! ;)
Doing good makes good business,
comme disent les gens qui ont de
bonnes idées.

Nos engagements

Du café vert à l’expédition chez nos clients, tout
est fait par des personnes en situation de
handicap !
Depuis 2012, MisterBean travaille en collaboration avec
l’ESAT Gustave Eiffel (Établissement de Soutien et d’Aide
par le Travail). Et depuis 2018, il s’occupe également de la
torréfaction.

Le café en grain au bureau,
l’alternative écologique
et économique aux capsules.
“Enfin du vrai café” (c’est nos clients qui le disent)

Pourquoi le grain ?

Les capsules : polluantes et coûteuses

8 milliards

40 000
tonnes

par an

de déchets

Équivaut à

1/5 des
capsules

par an

est recyclé

Pourquoi le grain ?

Le café en grain :
l’alternative écologique et économique

Avec MisterBean,
divisez votre coût café
par 2 sans perdre en
qualité ni en service.

*Comparatif basé sur un effectif de 20 personnes

Nos super machines
Belles et modernes, le grain leur va si bien !

Machines à café

Dans la famille Bean je demande...
Miss Baby Bean

Garantie
5 ans !*

5 à 20 salariés
∙
∙
∙
∙
∙

Rendu en tasse EXCEPTIONNEL
Simplicité d’utilisation et d’entretien
Design moderne
Écran TFT intuitif
Qualité SUISSE
40
cafés
par jour

Installation
et SAV
assurés par
MisterBean

Un Barista
au Bureau

Prix : 1 249€ HT* ou 39,97€ HT* en leasing /36 mois
*Pour nos clients café

Machines à café

Dans la famille Bean je demande...
Madam Beauty Bean

Garantie
5 ans !*

20 - 40 salariés
∙
∙
∙
∙
∙

Rendu en tasse EXCEPTIONNEL
Écran couleur intuitif
Simplicité d’utilisation et d’entretien
Possibilité de raccordement à l’eau et d’
évacuation du marc
Qualité SUISSE
80
cafés
par jour

Installation
et SAV
assurés par
MisterBean

Une team de
Barista
au Bureau

Prix : 1 890€ HT* ou 60,48€ HT* en leasing /36 mois
*Pour nos clients café

Machines à café

Dans la famille Bean je demande...
Mama Big Bean
+ de 40 salariés
∙
∙
∙
∙
∙

Garantie
5 ans !*

Made in Germany
Ecran tactile : commandes intuitives
Possibilité de faire du chocolat, des
cappuccinos, des latte macchiato ...
Possibilité de raccordement à l’eau et d’
évacuation du marc
Simplicité d’utilisation et d’entretien
120
cafés
par jour

Installation
et SAV
assurés par
MisterBean

Un
CoffeeShop
au Bureau

Prix : 3 690€ HT* ou 118,08€ HT* en leasing /36 mois
*Pour nos clients café

Notre carte des
cafés en grain
et boissons chaudes

Notre carte

Nos cafés engagés
… et presque tous bio !

Générosité et puissance

Harmonie et équilibre

Douceur et onctuosité

À partir de 14,10€ HT le kg

À partir de 18,95€ HT le kg

À partir de 18,95€ HT le kg

Notre carte

Thés, chocolats et gourmandises,
on pense à toi, qui n’aime pas le café <3

Thés

Chocolats

Gourmandises

À partir de 7,55€ HT
les 24 sachets

À partir de 8,50€ HT le kg

À partir de 9,33€ HT
la boîte

Nos clients,
amateurs de bon café
(en grain !)

Nos clients

Ils ont dit non au jus de chaussettes.

Nos clients

Que dire de cette petite structure tellement parfaite
que nous pensions que de telle entreprise n’existait
plus. Zéro défaut. Nous souhaitons longue vie à
MisterBean dont nous ne doutons pas compte tenu
des prestations que cette société offre.

Roche Bobois Marchand de mobilier design

L’offre MisterBean :
nos services et
conditions de garantie
Simple et efficace !

Nos services

Nos services simples et efficaces
Torréfaction
maison adaptée
à chaque café

Livraison rapide
et gratuite à
partir de 69€ HT

Livraison et SAV
en 24/48 heures

Installation,
paramétrage de
votre machine.
Formation de vos
collaborateurs

Garantie sur site
étendue à 5 ans
pour nos clients
café

Nous assurons
nous-même le SAV
de toutes nos
machines

Nos services

Conditions d’extension de garantie
des machines automatiques
JURA/WMF pour nos clients café
Pour cet appareil, MisterBean SARL - 12, avenue des Prés 78180 Montigny le Bretonneux- accorde à son client, en plus
de la garantie du fabricant JURA/WMF de 12 mois, une extension de garantie de 48 mois, pour autant que l’appareil
JURA/WMF ait été acquis auprès de MisterBean SARL et ce aux conditions suivantes :
1. Minimum de commande par machine
Le client doit principalement acheter ses consommables d’entretien et son café auprès de MisterBean SARL.
Par principalement nous entendons les quantités minimales suivantes (moyenne depuis la mise en service de la
machine) :
●
5 kg de café / mois / machine pour les WE6
●
9 kg de café / mois / machine pour les Impressa XS9/XJ9/XJ5 et X6/X8
●
18 kg de café / mois / machine pour les Giga X3/X7/X8/X9 et X8 G2
●
18 kg de café / mois / machine pour les WMF1100s
2. Durée de l’extension de Garantie
La durée de l’extension de garantie s’élève à 48 mois ou dans la limite des capacités optimales définies par MisterBean
soit :
●
50 000 cycles d’utilisation au total pour les WE6
●
90 000 cycles d’utilisation au total pour les Impressa Xs9/XJ9/XJ5 et X6/X8
●
175 000 cycles d’utilisation au total pour les Giga X3/X7/X8/X9
●
175 000 cycles d’utilisation au total pour les WMF 1100s
Cette garantie commence 12 mois après le jour de l’émission de la facture. La date d’achat et le type d’appareil doivent
être attestés par une facture émise par MisterBean SARL.

Nos services

Conditions d’extension de garantie
des machines automatiques
JURA/WMF pour nos clients café
3. Objet de l’extension de garantie
Pendant cette période l’extension de garantie par MisterBean SARL porte sur les défauts liés à la conception ou à la
fabrication de l’appareil. L’application de la garantie s’effectue, à l’appréciation de MisterBean SARL, par la réparation,
par le remplacement des pièces défectueuses ou de l’appareil. L’exécution des prestations de garantie ne conduit ni à
un prolongement, ni à un redémarrage de la durée de garantie.
4. Application de la garantie
La prestation de garantie est annulée pour les dommages ou imperfections qui résultent d’une utilisation non conforme
aux instructions, d’un maniement inapproprié, de tentatives de réparation par des personnes non autorisées ainsi que du
non-respect du mode d’emploi. Si des instructions de service et d’entretien de JURA/WMF ne sont pas respectées ou s’il
est utilisé des matériaux consommables (détergent, anticalcaire, filtre à eau) qui ne correspondent pas aux spécifications
originales, la garantie cesse également de s’appliquer.
5. Lieu d’application
Les prestations de garantie sont exécutées en France.

Envie de tester une machine ?
Goûter un café ?
On vous paye un café !
contact@misterbean.fr
01 39 53 16 06

12 Avenue des prés
78180 Montigny-le-Bretonneux

