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JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE 2022
Nespresso rappelle ses engagements :
des capsules en aluminium recyclable, faites pour la majorité à 80 %
d’aluminium recyclé, et des machines de seconde main.

UNE CAPSULE EN ALUMINIUM
POUR GARANTIR
LA FRAÎCHEUR DU CAFÉ
C’est aujourd’hui l’un des seuls matériaux
capables de préserver efficacement la
fraîcheur des arômes contre l’oxydation sur
une longue période. La capsule protège le
café d’une exposition à l’air, à la lumière et à
l’humidité assurant ainsi sa qualité gustative
après torréfaction.

PAROLE D’EXPERT

Ludovic Depie,
Expert Café
Nespresso France
« Le café contient plus de 900 arômes. Et
la capsule en aluminium vous permet de
conserver la qualité aromatique d’un grain
fraîchement moulu sur une longue période.
L’expertise Nespresso, c’est la promesse
d’un résultat en tasse d’exception grâce à
la fraîcheur du café moulu et à l’expertise
des maîtres torréfacteurs pour sublimer
les notes aromatiques de chaque terroir. »

RE-RE-RE RECYCLABLE
À L’INFINI
L’aluminium est également un matériau
recyclable à l’infini, comme le verre !
Aujourd’hui toutes les capsules Nespresso
Original sont faites à partir de 80 %
d’aluminium recyclé.

Nos machines Nespresso
de seconde main
Après avoir démocratisé il y a plus de 30 ans,
l’espresso de haute qualité à la maison, Nespresso
a aussi inventé Vertuo, une technologie qui permet
d’extraire et de conserver la qualité du café dans
toutes ses tailles de l’espresso au mug. Résolument
innovante, la machine Vertuo Next est aussi plus
écologique. Intégrant 54 % de plastique recyclé,
elle se met en veille automatiquement au bout
de 2 minutes d’inutilisation pour une meilleure
économie d’énergie.
Pour aller plus loin dans cette démarche d’innovation
durable, Nespresso propose aujourd’hui à la vente
des machines reconditionnées, alliant ainsi design
et seconde main.
Les machines reconditionnées de la gamme Pixie
et Vertuo seront en vente à partir du 17 mars,
à 99 euros.

Chaque capsule collectée
est recyclée, aidez-nous
à leur donner une seconde vie !

Pour une économie
circulaire et inclusive
Nespresso et l’association ANRH ont commencé à
travailler ensemble il y a près de 20 ans pour réparer
les machines Nespresso et ainsi leur donner une
seconde vie. L’ANRH emploie des personnes en
situation de handicap et les forme pour qu’elles
acquièrent des compétences professionnalisantes.

Trouvez la solution de tri la plus adaptée : points
de collecte, boutiques Nespresso ou votre poubelle
de tri sélectif selon la commune. Où déposer vos
capsules près de chez vous ?
Rendez-vous sur le site Nespresso

Pour en savoir plus cliquez ici
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