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NOS SERVICES
Aperçu

Vente au détail et en grosse
quantité 

Yerba maté 1000W :
nature, aromatisé ou en capsule
expresso.

Accessoires :

calebasse, bombilla, thermos,
goupillon.



Nous sommes une entreprise française,
spécialisée depuis 2017 dans le domaine de

la yerba maté 1000W .

Notre Maté de qualité supérieure provient
d'Argentine. Les plantations sont situées en

Amérique du sud, dans la province de
Misiones plus exactement.

Nous travaillons directement avec les
producteurs afin de nous assurer que seules

les feuilles de la meilleure qualité soient
utilisées : elles sont cueillies à la main puis

sélectionnées selon des techniques
particulières qui demandent un grand

savoir-faire.

Qui sommes nous ?



LE FIGARO PARLE DE NOUS
Le plus ancien quotidien de la presse française.

Découvrez notre histoire ainsi qu'une exclusivité
dévoilée spécialement par Le Figaro sport 24 !

Voir L'article

Bouton cliquable

https://amp-sport24.lefigaro.fr/l-entreprise-sportive-de-la-semaine/mate.fr-mate-100-naturel-d-argentine-1014277
https://amp-sport24.lefigaro.fr/l-entreprise-sportive-de-la-semaine/mate.fr-mate-100-naturel-d-argentine-1014277


Augmente la 
Concntration

-
   Diminue le stress

-
Énergisant

-
 Antidépresseur

-
        90 % d’antioxydant 

-
Detox

-
 13 vitamines

-
Diurétique

...
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France



ARRIVAGE
DIRECTEMENT
D'ARGENTINE

Pour les grosses commandes le transport s'effectue en
bateau dans des conteneurs, le trajet dure 3 semaines.

        Le tarif varie en fonction de la quantité commandée. 

Pour la préparation des documents, il faut compter 2
semaines approximativement, le temps d'organiser
l'expédition auprès du transporteur maritime.

Nous pouvons vous faire livrer la marchandise à l'endroit
que vous souhaitez. Vous pouvez réduire les frais de
transport  en allant directement chercher votre
commande dans un port maritime de votre choix 



100 % naturelle 

Un seul ingrédient de la yerba
maté 1000W. 

Compatible avec une
machine Nespresso.

Maté 1000W espresso est le
raccourci parfait pour intégrer
le maté au quotidien vraiment
simple et rapide d'utilisation.  

Produit inovant 

Nouveau concept qui vient de
sortir, vous ne trouverez se
produit nul part ailleurs.

CAPSULES AU MATÉ
EXPRESSO



TARIFS  

Yerba maté 1000W et aromatisé 
Traditionnelle : 3,83 EUR / 1 KG 
Menthe et boldo : 4,94 EUR / 1 KG
Orange : 4,43 EUR / 1 KG

Capsule au maté 1000W
Quantité personnalisable

Intense : 0,39 EUR l'unité              
Doux : 0.39 EUR l'unité                      

Nous vous informons que les exportations sont effectuées dans des sacs de
 25 Kg et chaque palette peut transporter 

un maximum de 700 Kg.
 Commande minimum 1400 KG



Made in : Argentine, Urugay,
Brésil 

1000W

"Nos accessoires 
sont de fabrication

➦ artisanale 
en provenance 

d'Amérique du Sud. 
 Chaque pièce est

unique" 



MEILLEURES VENTES

1 / Simple 1

1 / Finition feuille 2

1 / Finition pure 3

1 / Finition money 4

- Contenance 250 ml 

- Métal : aluminium

- Made in Argentine

 

- Commande minimum 

4,45 €

19 €

19 €

19 €

CALEBASSE
TRADIONELLE

1

2

3

4

"Elles sont toutes uniques ce qui
leur donne beaucoup de charme,

à la base ce sont des fruits" 

INDISPENSABLE LE RODAGE  

EN SAVOIR PLUS

50 unités
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https://www.mate1000w.com/pages/rodage
https://www.mate1000w.com/pages/rodage


CALEBASSE ÉLITE
PEINTURE PAILLETÉ 

1 / Rouge

1 / Bleu foncé

1 / Bleu claire

1 / Rose 

1 / Saumon 

1 / Vert

1 / Noir matt 

- Contenance 270 ml 

- Métal : aluminium

- Made in Argentine

- Commande minimum 

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

EN SAVOIR PLUS

50 unités

Bouton cliquable

https://www.mate1000w.com/pages/rodage
https://www.mate1000w.com/pages/rodage


MODÈLE HAUT DE
GAME

1 / Cuire marron

1 / Cuire Noir

- Contenance 350 ml 

- Métal : Argent 

- Made in Urugay

 

- Commande minimum 

75€

75€

CALEBASSE IMPÉRIAL 
Gravure à la main, cuire de vache cousue main, intérieure en courge.

15 unités



BOMBILLA
D’ARGENTINE
MEILLEURES VENTES

1 / Bombilla amortisor

1 / Bombilla el matador

1 / Bombilla Messi

1 / Bombilla plano

1 / Bombilla retorcido

12 / Goupillon de

nettoyage pour bombilla

- Contenance : 250 ml 

- Métal : Argent - Alpaga

- Made in Argentine

- Commande minimum 

4,72€

3,70€

4,80€

4,60€

3,79€

6€

VOIR LES MODÉLES

50 unités
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https://www.mate1000w.com/collections/bombillas/Bombilla
https://www.mate1000w.com/collections/bombillas/Bombilla


MEILLEURES VENTES

1 / Contenance : 1000 ml 

 

- Commande minimum 

Désigné par Fada LLC 

à Paris.

Assemblement en Chine

11,90€

THERMOS À MATÉ

100 unités



Pour en savoir plus sur le maté cliquer ici

L'origine du yerba maté ➦

Les bienfaits et vertus du maté ➦

Pourquoi boire du maté ➦

Quel est le goût du maté ➦

Recette du maté Téreré ➦

Les meilleures recettes du maté 

Le maté est-il du thé ➦

♛ Blog ♛

https://www.mate1000w.com/pages/lorigine-du-yerba-mate
https://www.mate1000w.com/pages/les-bienfaits-et-vertus-du-mate
https://www.mate1000w.com/pages/pourquoi-boire-du-mate
https://www.mate1000w.com/pages/quel-est-le-gout-du-mate
https://www.mate1000w.com/pages/recette-du-mate-terere
https://www.mate1000w.com/pages/les-meilleures-recettes-du-mate
https://www.mate1000w.com/pages/le-mate-est-il-du-the
https://www.mate1000w.com/blogs/news


POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
Les points importants qui nous permettent de nous démarquer de la

concurrence : 

Notre passion pour la yerba maté et la satisfaction clients.
 Nous avons sélectionné pour vous l'un des meilleurs maté du marché argentin
 sa culture est 100 % naturelle. De plus, d'après de nombreux tests effectués, il

est très énergisant tout en diminuant le niveau de stress.

Nous avons choisi une famille qui cultive cette plante depuis 3 générations. Elle a
un savoir-faire hors du commun et respecte la tradition en utilisant une manière

ancestrale de le faire pousser. 

Après la récolte, notre maté passe deux ans en maturation naturelle.
Contrairement à d'autres yerba maté qui subissent un séchage rapide (15 jours) à

l'aide de machines industrielles, notre processus prend plus de temps mais
permet de vous offrir un produit qui a conservé toutes ses qualités nutritives et

un goût exceptionnel.

Notre objectif est de vous apporter le meilleur maté existant au meilleur prix.



MERCI ET À
BIENTÔT

N'hésite pas à nous contactez
contact@maté.fr , si vous avez les moindres
questions.

Nous sommes là pour vous accompagner
dans votre projet.

1000W

Nous contacter

Bouton cliquable

https://www.mate1000w.com/pages/contactez-nous
https://www.mate1000w.com/pages/contactez-nous
https://www.mate1000w.com/pages/contactez-nous

