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GARANTIE
Le caf6 SANI(A est un m6lange des meilleures
sortesde caf6que produisent les Lautes r6gions
de I'Am6rique, des Antilles frangaises et de

I'Arabie. En retirant'la caf6ine du grain verf,

LE CAFE SANKA en BoITE-VACUUM
'

Toujours soucieux de servir A nofre clientdle
uu caf6 de premi6re fraicheur, nous .ivons,
comt[e prcmidre maison en France,

nous ne touchons pas aux 6ubstances d6velop-

.pant I'arome pendant la torr6faction.
Nous.garanfissons sa <i6caf6ination i 98 o/o
(analyse du laboratoire municipal de la ville
de Paris). Par cons-6quent, pratiquement priv6

' d.e caf6ine, le cafe SANKA ne provoque
aucun trouble et est sans inconvenients pour
I organisme,

Le corps m6dical tout entier recommaidc
CaJi S1INK'A

l'usage du

cre6 un boitaee spicial, ferm6 d vidc,

Y
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Au sortir de la torr6faction, le caf6 SANKA
est imm6diatement mis en boite ; celle-ci est
aussit6t soud6e, le vide d'air 6tant fait au

LA FRANSE ttERAt

DIQUE

pr6alable.

Les fines substancer aromatiques, se trouvant

ainsi i I'abri de I'air, de la lumidre ef de
I'humiilit6. se conseryetrt ind6finiment' Le
caf6 SANKA sanq, caf6ine sous bolta-vacru!:r
est id6al pour : voJrrges, erP6ditions, n'eekends ct erportations. Il est en vcnte en boites
de roo et 4oo gr. dans toutes les bonnes
6piccries et pharmacies.
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V
La Frarce, trn des plus beaux pays du monde,
est riche en mus6es admirablement dot6s de
productions magnifiques de culture et d'archifecfure rn6di6vales. Citons simplement les
cath6drales et leurs tombes aux blasons superbes, les innombrables h6tels de ville, chAteaux,
abbayes et musd:es, aux beaux gobelins et

meublcs artisfiquement d6cor6s d'attributs
h6raldiques.
Le concours bienveillant et empress6 dc toutes
les autorit6s nous permet d'esp6rer que I'ou-

vrage en quesfion scra digne de tous les
et qu'en un mot, il sera une ceuvre

euffrages

v€ritablement nafionalc comprenant une col-

lection de 59 albums successifs, c'est-i-dire
un album par province, oir sSront d€crits et
reproduits ro.ooo blasons diff6renfs de provinces et de communes.
Le premier albun comprend les armoiries
des 39 provinces d'abord, ainsi qu'une partie
desblasons de I'Ile de France, Flandre, Artois,
Picardie et Normandie, soit au tofal r56 timbres. Les tirnbres de toutes les localit6s sont
group6s, 9 sur une planche, et num6rot6s
s6par6ment par provincc, Seuls les blasons se
rapportant aux provinces elles-m€mes
sont pas num6rof6s.
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PLAN DU PREMIER ALBUM
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t'- La couvcrture de I'Album ; la carte des
provinces, I'avant-propos, I'introduction h6raldique_ et-.les planches se rapgortant aux blasons de l'Ile-de-I'rance (Seini, Seine-ct-Oise,
Seine-et-Marne, Oise, Aisne) de Flandre
(Nord), d'Artois (Pas-de-Calais) et de Picardie

(Somme).

Ou le" pianches sc rappo.tanf aux blasons
"- Nornandie (Seine-Inf6rieure,
de
Eure, Manche, Calvados et Orne) et 16 autres planches

Total du prcmier album r66 tinbres-blasons,
dont 59 provihces et rr7 communes.

de provinces.
5-- Ou 'les planches se rapportant au r8 der-

Chaque acbeteur d'un paquef ou d'une boite
de caf6 SANKA trouvera i l'int6rieur un bon
et des timbres h6raldiques. Il faudra 5o bons
ou roo derni-bons pour recevoir gratuitenent:

demande(accompagn6e

nreres Provrnces.

A chaque collectionneur qui en fera la
la maison SANKA

d'un fimbre de 5o cent)
6changera les blasons

doubles ou ne sc rapportant pas aur plancbes

qui sont en

sa possession.

Toute personne ddsireuse de receloir irnm6diatcment un album (cbuverture et planches),
sars disposer du nombre de bons n6cessaires,
pourra I'acqu6rir ir la S. A. du caf6 SANKA
i Boulogne-sur-Seine contre paiemcnt de Ia
somme d-. Fn: 25 (rendu frlnco-domitile).
Ceci pcrmet(ra au collectionneur d'avoir, dis
le d6l'ut, un aperqu gdneral de notre ceuvre
heraldigue et dc coller imm6dia(cment les
fimbres retir6s des boites ou paquefs SANKA.
L'echange des timbges reeus en double ainsi
que la livraison des albums s'effectrient exclusivement parnos bureaux de Boulogne, servir

e

de la publicite.
ll y a lieu de nous envorer avec les 5o bons,
ou roo deq.i-bons :

3 france en timbres-poste pour le port de la
premiArc expedition, et 75 centimei pour les
suivan€es. On est prie de bief, sp€cifier les
timbres d6sir6s en 6change (mentionner ville,

province et num6ro). La distribution de
I'album et des timbres se fait uniouement
d'aprds le pr6sent riglement. Les timLres nc
sont pas vendus; ils ne peuvent 6tre acquis
que par la consommation ie notre caf6 decafcind SANKA ou HAG. Nous r6servons toutefois aux6tablissements d'instruction publique,

aux p.rchives communales et autrc's institutions

ct administrations

un certain nombre d'albums,

avec lcs timbres aff6rents, que nous livrons
franco par la posfe,
pli"-ent de :

"on,".

Frs : 25.
Frc; 25. -

pour

I

album (couverture

et

planches) et

pour r56 timbres-blasons assor-

tis, soit'
prix total auquel nous
l'albun conplct.

AVANTAGES SPECIAUX

DU MOULIN A CAFE

SANKA,

c6don.s

E" enlevant
II
le tiroir on
apergoit, au bas

Le prix modique de notre ouvrage-prime ne
nous permettant pas la tenue d'une comptabilite sp6ciale, l'enr:oi de celui-ci ne sau-rait
aroir licu qu'apri's 16ception de sa contrevaleur.

du m{canisme, un
levier qui, par
vissage, permet
de r6gler la mou-

Frr : 50.
-

Caf6 SANKA S. A.
Bo ulogne-sur- Seine.

tnre suivant la
finesse de chaque

filtre.

\
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La.manivelle rrickcl6e,

L d'une longueur sup6ricure i celle des types
ordinrircs, cst ir grande
braucire, ce qui rend la

ffi

mouturc plus facile.

A Le morrlin est laqu6 blanc, ct lar.able.
it Sa jolie decoration met une nofe claire
dans Ia cuisine.

t Lc couvercle est nicO 1"t,. Sa fermetureherrn6tique supprime toute
perte d'arome et emP6che
toutc chute accidentelle

de grains.

x

Pour permettre i, tout le monde de faire

si*",ii ::i';,i", JT:i:.:
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Cependant, lc caf6 enferme un poison violent,
la caf6ine, cause de nombreu:d troubles gen6raux : d'insomnies, d'excitations nerveuses, de

UN MOT AU SU'ET DU CAFf

palpitations de cceur, d'affections des reins et
aufres sccidcnts. La consommation immodrir6e
du caf6 peut rn€me provoquer une'intorication

Le caf6 est sans doute la boisson la

plus

r6pandue au donde. Ceci na rien de remarquable si on songe aux avantages du caf6 '

aulle autre boisson ne posslde un arome aussi
agrEablc, une saveur aussi exquise.

chroniquc dangerguse, d6nomm6e caf6isme.

Voici pourquoi toutes les personne-s ayant lc
souci dc lcur sanf6 s'abstiennent de caf6.
Voici aussi la raison pour laqu'elle les grands
rportifs de notre 6poque, depuis le cLampiou

cJ/cliste jusqu'aux aviateurs c6libres qui ont
traverse l'Atlantique, 6vitent le caf6 5 teneur

de caf6ine. Cclle-ci diminuerait leurs forces'
leur t6nacit6, et leur grande volont6 de
16rrssir.

La soience aflirme nos exp6riences' Des

essais

de clinique tris complets et Probants' faits
depuis plus de vinlt ans, Prouvent :
r" Que la caf€ine est le seul toxique actif
contcnu dans lc cafc.

:'Quc

cet alcaloidc agit sur la fr6qtetcc'

7
la r6gulerit6 du pouls (soit en augmentant'
soit cn diminuanf la pression art6rielle), excite
le systtme central et les nerfs p6riph6riques'
et provoque une erag6ration de la diurise'
S'Lc caf6 ir teneur dc caf6rne est donc
bontre-indiqu| chez tous les cardiaques' les
art6rio-scl6reux, les nerv€ux, malades des reins
et des intestiirs. Il est aussi un danger pour

les cnfants, les vieillards et toutes

autres

personnes sensibles.

ne nuit
4' Par contre, le caf6 decal6ine

-t
point €t'peut etre bu sans danger aucun Par
les malades aussi bien que Par les bien
portants, par les enfants comme par los
vieillards.
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LE CAFE SANKA: DU VRAI CAFE
.
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en graine dont la cafdinc G.t 6limin6o

II y a longtemps qu'on cherchait i extraire
la cafdine du caf6. Mais il s'y pr6sentait des
difficult6s impr6vues, parce gu'il s'agissait de
ne pas toucher aux subsfances
du

caf6.

aromafiques

\
Enfin, cn tgo7, on r6ussissait i produire un
caf6 d6caf6in6 parfait, poss6dant'exactement
le go0t d6li< ieux et l'arome exquis du meilleur caf6 i teneur de caf6ine, sans avoir le
moindre effet pernicieux.

Ce produit a aujourd'hui une extension
6norme dans tous les pays du monde. Il esf
connu dans l'Europe Centrale. et en Angleterre sous la marque HAG; en France, on le
vend sous la d€nominafion de caf6 SANKA
et HAG; en Am6rique, il est connu uniquement sous le nom de caf6 SANKA

7
La d6caf6ination est pousstle jtrsqu'ir 98 o/o'
La derniire analyse du Laboratoire lVlunicipal
de la Ville de Paris laisse au SANKA encore
o,oz olo de caftiinc, alors que la teneur en
z olo'
moycnne du caf6 ordinaire est de r'5 i
soivant la Provenance.

La forr6laction du cafe S AN KA est tris
soign6e et se lait quotidiennemen(' La d6cafdination s'opire en €fat vert' Ainsi on ne
le
peut ddcouvrir la moindre diffrlrence entre
caf6 dont on a extrait la caf6ine et le m6me
cafe non decafeine.

L'OPINION DES MEDECINS

SUR LE CAFE SANKA
Les hautes qualit6s du caf6 SANKA (s6lectionn6 parmi les neilleures sortes d'"drabie,
d'Am6rique et des Antilles frangaises) ont
6t6 appr6ci6es non set lemcnt par les connaisseurs les plus difiiciles et les plus fins gournets, rnais aussi par Ie corps m6dical. Des
rnilliers d'attestations m{dicales, semblables i
celle que nous faisons suivre ci-apri:s, prou-

\
du
vent la grarde valeur hygieniquc
fravaux
SANKA. Il en est de m€me des

caf6

scientifiques sur ce Produit'
nous
Voici ce que le D' G' Durville' Paris'
6crit :
le
. Le cafi,. tcl que nos contemporains
( coDaontnent, est un danger pour la nutrition
sait'
. et PQur ler rierfs' Tout le monde
. .l'"ot"e part, que la caf6ine est dEtcstable
que lc
. pour le" ou.f"; ler iguoranti croieut
de fouet qu'elle donne est un mieux.
"oop
. 6tre.

.
r
.
r
.
.

Votre SANKA sans caf6ine a r6alis6 ce
tour de force de satisfaire lc palais des
amateurs de caf6, sans user le systime
nervcux. |e le conseille i mes n6vropathes
et i mes arthritiques; j'en consomme noim6me, parce que j'ai le souci de ma sant6.
'

Le caf6 SANKA est en vente dans toutes les
bonnes maisons d'alimentation.

Si vous n'en trouvez pas, adressez-vous au
siige social de la Soci6t6 SANKA, qui vour
indiqtrera un d6p6t.

Y

MAULEZ LE CAFE TRES FIN
COMME LES ARABES

o.uFILQUES CONSE'lt's

I

rous n au'
r" N'achetez l'..s ['lus dc caic que
rcz besoin [)our unc semainc'

:"

le cafe en le d6posant avec son
eo feremballage original clans une boite

Conservez-

encore
blanc, fcrmant herm6tiquemrnt' Ou

j

.

I
I

I

-.nieux, dcrnatdez che' votrc 6picier le

cafe SANKA en i:rilri'f,:' 1'r:::'l1s!r:i
frais et
J, Maintenez lc caf6 i41s un cndroit
intlcsirab'cs'
d'o,lcurs
crcmft

I
I

I

Avec le moulin a cafe SANKA, vous pourrez rdduire les grains €u uDe Poudre aussi
Gne qtre la farine " ir la turque " ef il vous
faudra moins de caf6.
Les .Edrtions -F'renklin - Parrs

