IDÉES CADEAUX
POUR LA FÊTE
DES MÈRES ET DES PÈRES
Nespresso dévoile sa sélection de cadeaux
qui ravira les amoureux d’un bon café.

Latissima One, la machine
idéale pour les fans de latte
Cappuccino, latte macchiato, ou flat
white, le simple café au lait a laissé place
à une multitude de recettes dignes
de baristas experts.
Pour tous les gourmands qui aiment
le café lacté et les mousses de lait
impeccables, Nespresso a imaginé
Latissima One, une machine qui permet
de faire jusqu’à 6 recettes de latte
de 4 tailles différentes. Son design
aux finitions brillantes et mates ainsi
que son levier chromé font d'elle
une machine élégante qui sait s'adapter
à chaque intérieur.

Vertuo Next, versatile et durable
Plutôt espresso ou grand mug de café allongé ?
Nespresso sait faire les deux et même plus avec ses 5 tailles de tasses
et sa technologie unique de centrifusion pour un café d’exception.
Le petit plus ? Elle est composée à 54% de plastiques recyclés
et possède un mode d’économie d’énergie après 2 minutes
d'inutilisation : pas d’énergie dépensée inutilement ! Son packaging
est également réalisé avec 95% de matériaux recyclés et est 100%
recyclable, sans compter son allure urbaine et compacte qui s’adapte
à tous les espaces.
Vertuo Next
Disponible en coloris Rouge, Blanc, Anthracite et Noir Mat - 149 euros
Vertuo Next Premium
Disponible en coloris Noir et Marron - 179 euros
Vertuo Next Deluxe
Disponible en coloris Pure Chrome et Chrome Intense - 199 euros

Latissima One
Disponible en coloris Blanc et Noir
249 euros

Idées cadeaux pour la fête des mères et des pères

Disponibles en boutique et sur le site internet : www.nespresso.com

Master Origins, des cafés
inspirés par la terre
et façonnés par les hommes
Les arômes distinctifs de ces cafés ne sont
pas uniquement liés à leur terroir mais aussi
aux techniques, méthodes et traditions de
traitement du café des caféiculteurs locaux.
C’est pourquoi la gamme de cafés Master
Origins a été imaginée pour rendre hommage
au savoir-faire des cafés de spécialité à travers
le monde, et vous offrir une tasse de café
à la fois de qualité et durable. Et bonne
nouvelle, les cafés en provenance du Pérou
et d’Indonésie sont certifiés biologiques,
en plus d’être neutres en carbone comme
tous les cafés Nespresso.

Tasses LUME : le design italien
au service du café
Imaginées par la designer milanaise Federica Biasi,
ces tasses en porcelaine blanche réinterprètent avec subtilité
un grand classique italien : le café. Cela donne des tasses
avec un rendu poudreux, doux au toucher, aux lignes subtiles
et modernes, qui évoquent les tasses traditionnelles
des baristas napolitains, à la porcelaine dense pour garder
le café chaud.
Tasses LUME
Ensemble de 2 tasses Espresso 30 ml - 21 euros
Ensemble de 2 tasses Lungo 40 ml - 25 euros
Ensemble de 2 tasses Mug 230 ml - 23 euros

Gamme Master Origins
Disponible en Original et Vertuo
À partir de 4,30 euros les 10 capsules

RECYCLONS !
Nespresso a choisi l’aluminium pour ses capsules car il protège la qualité du café
sur le long-terme et qu’il est 100% recyclable et ce à l’infini, comme le verre. Nespresso
agit pour que ses caspules soient issues à 80% d’aluminium recyclé d’ici fin 2021.
Nespresso s’engage à faciliter le geste de tri en permettant à 94% de leurs clients d’avoir
une solution de recyclage près de chez eux et à près de 35% des Français
de pouvoir jeter leur capsules dans leur bac de tri - ils seront 50% fin 2022.
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