IDÉES CADEAUX
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Les fêtes de fin d’année sont toujours
synonyme de convivialité. De grandes tablées
festives joliment décorées qui sont sublimées
par des mets et douceurs de saison. Quelques
jours pendant lesquels l’heure est au plaisir
de se revoir, dans une ambiance chaleureuse
et résolument gourmande.
Cet hiver, les instants cafés seront eux aussi
au rendez-vous ! Des moments précieux
où l’on se retrouve autour d’un feu
de cheminée pour préparer langoureusement
la hotte du Père Noël.

Origin,
pour les amateurs
de design
Barista, pour les adeptes du tech
Connecté à une application mobile et équipé d’un écran
tactile, le très high-tech Barista sait chauffer, mélanger
et fouetter. En appuyant sur une simple touche, il permet
de réaliser ses recettes préférées.
Un véritable jeu d’enfants ! Du café glacé au latte art
en passant par le vrai chocolat chaud, c’est le cadeau parfait
à mettre sous le sapin.
Hauteur: 20.9 cm - Puissance 600 Watts - 195 euros

Idées cadeaux pour les fêtes de fin d’années

Imaginée en exclusivité pour Nespresso
par la célèbre designer India Mahdavi,
la collection Origin est une gamme
de tasses aux courbes douces dont
la forme s’inspire de celle d’un grain
de café. La promesse d’un voyage dans
le temps et d’une dégustation cocoon.
Existe en plusieurs tailles, double paroi en
porcelaine, extérieur blanc mat.
2 tasses Espresso - 20 € le coffret de 2
2 tasses Lungo - 25 € le coffret de 2
2 tasses Mug - 29 € le coffret de 2

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

Vertuo Next, pour les aficionados de café
Plutôt espresso ou grand mug de café allongé ? Dotée du système
de Centrifusion® – une technologie exclusive d’extraction optimale
des arômes combinant infusion et force centrifuge – la machine Vertuo
permet de réaliser 5 tailles de tasses de café. Sans compromis sur la qualité,
elle s’adapte à tous vos instants café de la journée. Aussi silencieuse que simple
d’utilisation grâce à sa technologie one touch*, son look rétro fera,
sans conteste, plaisir à tous vos proches.
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

Le petit plus de Vertuo
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.
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