


L’Entreprise Tiziano Bonini
Le nom du café Tiziano Bonini vient de son fondateur qui du 
café a fait d’un travail un art.

Nos produits sont en train de se positionner au sommet des 
préférences des consommateurs, soit pour l’excellent rapport 
qualité prix soit pour nos paramètres de qualité très élevés. 

moments de plaisir en Italie comme à l’étranger.

L’excellence de notre café est due surement aux précieux 
grains de café qui proviennent de deux mélanges les plus 
connus : Arabica et Robusta. Le premier est doux et parfumé, 

experts font ce que pour l’entreprise Bonini est un art : le 
mélange.

Les mélanges sont des anciennes recettes qui ont été 
transmises par le torréfacteur et qui après ont été mises au 
point soigneusement par nos sommeliers du café, pour 
garantir la plus grande fragrance à nos consommateurs. Le 

moments de plaisir à travers un café de qualité dont on a 
jamais assez.

pour la vente de café online en Italie et à l’étranger.

délivre environ 500 paquets par jour dans l’Europe entière 
(plus de 4 millions de cafés vendus par mois). Les demandes 
constantes et toujours croissantes de nos clients nous ont 
poussé à développer une chaîne de magasins pour pouvoir 
trouver tous nos produits dans un seul magasin et pour 
pouvoir ainsi les goûter et les acheter avec une commodité 
majeure.





Capsules compatibles Nespresso
Étudiées pour être parfaitement compatibles avec tous les modèles de machines à café, nos capsules sont confectionnées singulièrement dans une atmosphère 
protectrice pour garantir la meilleure qualité dans le temps. Les confections sont variées et partent de 5 pièces jusqu’aux paquets de 200 capsules pour tous les 
parfums classiques et aromatisés, les boissons, les thés et les tisanes.
Boîte à 10 capsules enveloppées singulièrement (12x15x10,5 cm)

*

Macaron Chocolat Noix de coco Crème de Whisky Amande

Rhum Sambuca Vanille Carioca Classico

Eccelso Forte Intenso O’Vesuvio Ristretto

Noisette

Corposo

Seta

Pistache

Décaféiné 



PRODUIT EN ITALIE

La sélection des Solubles, Thés et Tisanes compatibles Nespresso
Boîte à 10 capsules dans un sachet à 10 capsules (9,5x8,8x7,5cm)

Ginseng Mocaccino Orge

Thé à la Menthe Thé Noir Thé Noir Citron Thé Rouge

Camomille Tisane Bien Etre Tisane Relax Tisane Fruit de Bois

*

Thé Vert



Boîte à 10 capsules auto-protégé (15 x 6,5 x 3,5 cm)

Arômes Compatibles Nespresso capsule auto-protégé*

TORRÉFIÉ EN ITA
LIE

Classico Corposo Décaféiné Eccelso

Intenso Lungo O’Vesuvio Ristretto Seta

ForteCarioca



Capsules compatibles et Dosettes en Papier ESE 44mm
Café parfaitement moulu pour garantir la meilleure réussite en tasse. Nos dosettes en papier et nos capsules sont confectionnées dans une atmosphère protectrice pour maintenir 
l’arôme et la fraîcheur des mélanges. Elles sont disponibles dans tous les parfums classiques et aromatisés, les boissons, les tisanes et les thés soit pour les typiques dosettes en papier 
dans le format ESE 44mm soit dans les formats 38 et 55, ainsi que pour les capsules compatibles Espresso Point. Les confections sont variées et partent de 10 pièces pour arriver 
jusqu’aux boîtes à 200 capsules. 

TORRÉFIÉ EN ITALIE



Les capsules compatibles avec le système Lavazza a Modo Mio sont très performantes. A l’intérieur elles contiennent 7 grammes de café, ce 

les tisanes. La gamme entière des compatibles Lavazza Blue et Lavazza in Black est également disponible.

TORRÉFIÉ EN ITA
LIE

Capsules compatibles Lavazza*



Découvrez tous nos Arômes Compatibles

Macaroon Chocolate Whisky Cream Ginseng Almond

Rhum Sambuca Vanilla Classico Corposo

Forte Intenso O’Vesuvio Ristretto Seta

Hazelnut

Décaféiné 

Thés et Tisanes

Boîte à 10 capsules enveloppées singulièrement (9,5x8,8x7,5cm)
TORRÉFIÉ EN ITALIE



TORRÉFIÉ EN ITA
LIE

Cappuccino Chocolate Cortado Ginseng

comme ginseng, cappuccino, cortado, cappuccino à la noisette, chocolat, etc…
 

Capsules Compatibles Dolce Gusto*

Décaféiné Forte Intenso SetaClassico



La sélection des Solubles, Thés et Tisanes compatibles Dolce Gusto*

Boîte à 10 capsules dans un sachet à 10 capsules (12 x 13 x 12 cm)

Tisane Bien Etre Camomille English Breakfast Tisane Fruit de Bois Tisane Relax

Thé Citron Thé à la Menthe Thé Noir Citron Thé Rouge Thé Vert

Lait Orge

PRODUIT EN ITALIE



SACHETS DE 1 KG
12 sachets dans une boîte, 6 
boîtes sur chaque niveau, 8 
niveaux, 576 kg par palette
SACHETS DE 250GR
24 sachets dans une boîte, 9 
boîtes sur chaque niveau, 7 
niveaux, 378 kg par palette

Pour nos produits nous utilisons les meilleurs grains de café, qui sont sélectionnés un par un pour garantir un café crémeux et corsé.

revendeurs et des particuliers.

TORRÉFIÉ EN ITA
LIE

Café en Grain et Moulu





Des notes “parfumées” de samba reviennent dans ce mélange 
100% brésilien. Une intensité très élevée et un corps crémeux 
fournissent un bon équilibre agréable pour la bouche tandis 
que le nez est enivré par des notes qui rappellent le cacao 
amer. Para tentar!

ARÔME CARIOCA

Un café au goût prenant et persistant. Son arôme décidé 
représente la fusion parfaite entre une crème “gourmande” et 
l’arôme d’un espresso au goût intense.

ARÔME CORPOSO

Pour les gens qui ne veuillent par renoncer au plaisir du café 
avec un mélange en équilibre parfait entre goût et légèreté.

ARÔME DÉCAFÉINÉ

Un café à l’allure élégante et désinvolte mais au même temps 
piquante. Un mélange de robusta au 100% qui s’exprime en 
tasse avec un arôme très fort et une crème délicieuse. 

ARÔME ECCELSO

Mélange consistent et vigoureux, un arôme décidé et 
pénétrant pour les vrais connaisseurs.

ARÔME FORTE

Le mélange au goût le plus gentil et délicat, un café crémeux, 
doux et fruité à l’arrière-goût délicat et persistant.

ARÔME CLASSICO

La nouveauté:  les Mélanges Aromatisés

Café merveilleusement enveloppant, une douce magie, une 
tendre potion pour transformer chaque gorgée dans un 
moment de plaisir enrichi avec des notes d’amandes.

ARÔME MACARON 
Pour tous les amateurs du café à la liqueur... dans une capsule 
tout l’arôme du café 100% Arabica est combiné avec des 
notes épicées d’anis. Un vrai cadeau pour nous et pour nos 
invitées.

ARÔME SAMBUCA

La gloutonnerie et les péchés du cœur sont comme la 

mêmes par une note qui sent le chocolat?

ARÔME CHOCOLAT

Un café merveilleusement enveloppant, une douce magie, 
une pause gourmande.

ARÔME AMANDE

Parmi les ingrédients principaux de notre alimentation ce café 
nous ramène à la douceur des biscuits, des crèmes et des 
glaces ...

ARÔME NOISETTE

Et dans un moment nous sommes transportés dans ces 
cafés de La Havane où l’odeur du café cohiba se mêle aux 
notes sucrées de rhum ... un café à la saveur toute particulière.

ARÔME RHUM ce café aromatisé ... parfait pour les câlins.

ARÔME VANILLE

Un arôme d’épaisseur et corsé avec des notes de caramel et 
de crème qui donnent un résultat doux et sucré.

ARÔME CRÈME DE WHISKY

Café corsé et au même temps équilibré. La fusion entre force 

avec ses notes grillées, unie aux arabicas de l’Amérique 

café très intense pour les vrais connaisseurs de l’espresso à 
l’italienne. 

ARÔME INTENSO

Un café très évocateur à partir du premier avant-goût. Un café 

L’arrière-gout intense et persistant réveil tous les sens…c’est 
idéal pour être goûté de bon matin.

ARÔME NOIR

Ce mélange est dédié à tous les amateurs du café italien. 
Arôme puissant, bon corps et un arrière-goût persistant sont 
garantis par le processus de torréfaction lente et séparée des 
grains. Des notes de chocolat amer résonnent joliment entre 
le nez et la bouche ... simplement unique…

ARÔME RISTRETTO

Un mélange totalement d’origine arabica : doux et sucré. Des 

donner un bouquet où se distinguent des notes olfactives 
d’amande. La crème se présente avec une couleur brun clair. 

sensible note aigre. Dans l’arrière-goût persiste une saveur qui 
rappelle le cacao. Un espresso soyeux que vous ne voudriez 
jamais arrêter de goûter.

ARÔME SETAUn grand café mais au même temps crémeux et doux 

crème savoureuse et corsée. Un mélange 100% arabica aux 
notes de fruits secs et de caramel qui confèrent au café un 

ARÔME LUNGO

TORRÉFIÉ EN ITA
LIE

Nos Mélanges

O’ Vesuvio, un mélange qui, grâce à son arôme, nous ramène aux 
cafés dans le centre de Naples... Une révérence et tout l’honneur au 
véritable café napolitain, sa crème savoureuse combinée avec le 
mélange corsé assure un café au goût spécial.

ARÔME VESUVIO





Nos Thés et Tisanes compatibles

Ce type de tisane est constitué principalement par KARKADE 
et cynorrhodons, auxquelles sont ajoutés et des morceaux 

et d’épices selon la créativité du mélangeur. Il ne contient pas 
de caféine et sont donc convenables pour toute la famille 
en ayant aussi une fonctionne diurétique et digestive. Cette 
tisane est rafraîchissante en été et revitalisante en hiver. Ses 
composants principaux sont : KARKADE, Cynorrhodons, 
écorce d’orange, cannelle, calendula et un arôme épicé à la 
vanille.

ORANGE ET CANNELLE

Il s’agit d’un mélange composé principalement par camomille 
qui est strictement contrôlée et sélectionnée. Grâce à sa 
saveur aromatique naturelle, il favorise la calme et le bien-être.

CAMOMILLE

Fruits d’haute qualité contenant l’arôme pur et naturels de 
la cerise .Ce mélange est parfait à gouter en hiver pour une 
pause rafraîchissante. Cette tisane de fruits ne contient pas 
de caféine donc elle peut être goûtée à tout moment de la 
journée.

CERISE

Fruits d’haute qualité contenant l’arôme pur et naturels des 
fraises et des framboises .Ce mélange est parfait à gouter en 
hiver pour une pause rafraîchissante. Cette tisane de fruits ne 
contient pas de caféine donc elle peut être goûtée à tout mo-
ment de la journée.

FRAISE ET  FRAMBOISE

La pomme est connue comme un fruit commun, complet 

principalement dû à une essence présente dans la peau. 

d’hibiscus et les écorces d’orange et de citron enrichissent le 
goût de la tisane. Une bonne tasse à l’odeur parfumée d’hiver, 
elle peut devenir aussi une excellente boisson froide, naturelle 
et authentique, apte à combattre la chaleur estivale.

POMME

Melissa properties and its unique taste intensify in this drink 

and long lasting taste gives you a pleasant feeling of comfort.

MELISSA

Parfait pour une consommation journalière, il est étudié pour 
les amateurs du goût classique. 

THÉ AU CITRON
Cette tisane se compose avec un préparé des feuilles de 
menthe poivrée L. qui donne à cette mélange un goût 
aromatique et agréable ; on peut la boire chaude ou froide, 
comme boisson estivale. Selon la tradition, le temps de la 
journée le plus approprié pour déguster une tisane fraîche et 
aromatique des feuilles de menthe est immédiatement après 
les repas, de préférence sans ajouter du sucre.

MENTHE

Tisane des fruits de première qualité, légèrement enrichie 
dans le goût avec des arômes naturels et purs de mûres. Il 
s’agit d’une excellente boisson à boire pendant l’hiver pour 
une pause rafraîchissante. Le mélange aux fruits ne contient 
pas caféine donc elle peut être goûté à tout moment de la 
journée.

MÛRES

Tisane des fruits de première qualité, légèrement enrichit dans 
le goût avec des arômes naturels et purs de pêches. C’est 
parfait à boire pendant l’hiver pour une pause rafraîchissante. 
Le mélange aux fruits ne contient pas caféine donc elle peut 
être goûté à tout moment de la journée.

PÊCHES

Le thé noir est composé par des feuilles sélectionnées de 
Camelia Sinensis L. Après la récolte, les feuilles sont soumises 
à un processus de fermentation particulière qui donne au thé 
son goût typique et délicieux et un arôme caractéristique.

THÉ NOIR

Le thé vert est préparé avec des feuilles sélectionnées 
de Camelia Sinensis L. Après la récolte les feuilles sont 

ne subissent pas la fermentation. Le résultat est un arôme très 
agréable, à la saveur intense et pauvre en caféine.

THÉ VERT   

Cette tisane constitue un bon mélange de plants médicinaux 
qui peut être goûté après les repas pour faciliter un bon 
fonctionnement gastro-intestinal.

TISANE DIGESTIVE

Il s’agit d’un produit à base de plantes médicinales et 
pharmaceutiques prisées, qui peut être bu tout au long de 
l’année, soit chaud que froid. Il ne contient pas de caféine et/
ou théine et il peut donc être tranquillement dégoûté à tout 
moment de la journée.

TISANE RELAX





Capsules Écologiques compatible Nespresso
Notre ligne de capsules compostables compatibles Nespresso est réalisée avec les meilleurs matériaux sur le marché. Le café travaillé dans ces capsules garde soit sa fragrance que ses 
propriétés organoleptiques. Notre but est celui de captiver tous ce qui, même s’ils apprécient ce nouveau système de se préparer l’espresso à la maison, se soucient des choix en matière 
d’impact environnemental. A côté de la capsule compatible se placent nos meilleurs mélanges Bio, qui viennent des torréfactions sélectionnées.

découvrir à nouveau le goût naturel d’un café produit à travers les critères originaires de transformation. Entrez dans le monde Bonini pour découvrir à nouveau le vrai goût du café !

 

*



Emballage individuel 
Mélanges café 
Mélanges aromatisés 

Compatibles Nespresso*

Paquets à 10
12 x 15 x 10,5 cm

Paquets à 50
15 x 21 x 25,5 cm

Carton à 10
25 x 16 x 55 cm

66 Carton
6600 capsules

207 Boîtes
10350 capsules

Pallet

Emballage à 5 caps
Mélanges café

Paquets à 10
10 x 9 x 7,5 cm

Paquets à 100
16,5 x 19 x 26 cm

Carton à 12
11 x 33 x 29,5 cm

140 Carton
16800 capsules

210 Boîtes
21000 capsules

Emballage à 10 caps
Thés et tisanes 
Mélanges solubles

Elles ne se trouvent pas sous 
atmosphère protectrice.

Paquets à 10
9,5 x 8,8 x 7,5 cm

Paquets à 50
15 x 21 x 25,5 cm

Carton à 12
20 x 19 x 24 cm

171 Carton
20520 capsules

207 Boîtes
10350 capsules

Paquets à 100
16,5 x 19 x 26 cm

210 Boîtes
21000 capsules

Emballage individuel 
Tous les arômes

Compatibles Espresso Point *et Dosettes en papier ese 44mm

Paquets à 10
12 x 15 x 10,5 cm

Paquets à 50
15 x 21 x 25,5 cm

Carton à 10
25 x 16 x 55 cm

66 Carton
6600 capsules

207 Boîtes
10350 capsules

Pallet

Auto-protectrice
Tous les arômes

Compatible capsules for Lavazza A Modo Mio*
Paquets à 10
9,5 x 8,8 x 7,5 cm

Paquets à 50
15 x 21 x 25,5 cm

Carton à 12
20 x 19 x 24 cm 20520 capsules

207 Boîtes
10350 capsules

Pallet

Paquets à 70
10 x 14 x 24 cm

532 Boîtes
37240 capsules

Emballage à 10 caps
Tous les arômes

Compatibles Dolce Gusto*
Paquets à 10
15 x  16 x 9 cm

Carton à 10
30,5 x 20,5 x 30 cm

96 Carton
9600 capsules

Pallet

Paquets à 100
24 x 13,5 x 19 cm

266 Boîtes
26600 capsules

171 Carton

Auto-protectrice
Tous les arômes

Compatibles Lavazza Blue*
Paquets à 50
10 x 14 x 24 cm

532 Boîtes
26660 capsules

Pallet

Paquets à 100
24 x 13,5 x 19 cm

266 Boîtes
26600 capsules

Nos Emballages

Sachet à 10 caps
Mélanges café 

Paquets à 10
9 x 14 x 7 cm

Carton à 10
25,3 x 11,3 x 30 cm

204 Carton
20400 capsules

Auto-protégé
Mélanges café 

Paquets à 10
6,5 x 15 x 3,5 cm

Carton à 20
14 x 16 x 34 cm

192 Carton
38400 capsules



Pour plus d’informations:

via Ippolito Rosellini 10
50127 Firenze - Italy
Tel. (+39) 055 0988166 - Fax ( +39) 055 0988167

*Tous les logos et les marques contenus dans ce catalogue appartiennent aux proprietaires respectifs


