tendances Nespresso 2016
N°3/ septembre 2016

Style (

(

édito
A

u crépuscule de l’hiver, un air de fête s’installe déjà au cœur des esprits.
Une mélodie tendre et chatoyante qui réveille l’âme d’enfant qui sommeille
en chacun. Vient alors le besoin de réconfort, l’envie de chaleur. Celle des
épices, des douceurs festives... Et celle des boissons hivernales.

P
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armi elles, l’incontournable Grand Cru Nespresso. Du petit matin
à l’heure du souper, le doux nectar réchauffe et magnifie l’instant
présent. Comme un compagnon fidèle, précieux et présent à
chaque moment d’exception. Comme un cadeau que chacun
mérite, à l’heure des fêtes de fin d’année.

et hiver, l’attente excitante du jour de Noël s’accompagne d’une
multitude de nouveautés Nespresso, toujours complice d’instants
café féériques. Un florilège de gourmandises à découvrir, au même
titre que les incontournables gammes d’accessoires Nespresso.
L’on voyage notamment dans le temps en découvrant la collection
signée par l’illustrateur fantasque Lorenzo Petrantoni ; puis
dans l’espace, en dégustant les dernières Variations inspirées
des pâtisseries viennoises les plus délicates. Une épopée
gourmande à laquelle on succombe sans hésiter.
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Qu’est-ce qui vous a sensibilisé à l’art ?
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je n'ai pas été inspiré par un artiste en particulier,
qu'il soit contemporain ou classique. Je puise mon inspiration
dans les ouvrages de la fin du XIXe siècle.
Je suis graphiste de métier et j'aime me nourir de différents univers,
Lorenzo Petrantoni est né

à commencer par l'art. Généralement, ce sont des livres

à Gênes en 1970.

sur la typographie, la décoration ou des dictionnaires.

Après avoir étudié les arts graphiques

Côté artistes, j’aime ceux qui révèlent dans leur travail

où il devient directeur artistique
chez Young&Rubicam. Revenu en Italie,
Lorenzo Petrantoni travaille avec
des agences de communication
de réputation mondiale. Puis, il s’éloigne
du monde de la publicité pour
se consacrer entièrement
à sa carrière d’illustrateur.
Sa passion pour la conception
graphique et sa fascination pour
le XIXe siècle se manifestent dans
ses illustrations. Il utilise des images
extraites de manuels scolaires
et de dictionnaires qu’il dénichait
chez les libraires. Ses illustrations
redonnent vie aux mots,
événements et personnages qui
seraient autrement oubliés à jamais.
L’œuvre de Lorenzo Petrantoni
a été exposée à de nombreuses
occasions dans le monde entier.
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l’influence de l’art graphique, comme Mondrian, Mucha et Escher.
Pour moi, il est important d’être très contemporain,
même si vous vous inspirez du passé.
Si vous deviez résumer votre approche en trois mots,
quels seraient-ils ?
Le passé, le contemporain, l’avenir.

INTERVIEW

à Milan, il s’installe en France

Quelles techniques utilisez-vous ?
Je travaille à la main puis je numérise. Je n’utilise pas
les ordinateurs parce qu’ils offrent trop de possibilités
de changement, ce qui peut rallonger mes délais
de finalisation d’un projet.
On retrouve beaucoup de noir et blanc dans vos illustrations.
Qu’appréciez-vous dans ces tons ? Pensez-vous qu’elles
puissent décrire votre humeur mieux que les autres couleurs
ou est-ce juste un choix esthétique et stylistique ?
Si j’utilise le noir et blanc c’est pour essayer de garder le lien
avec le passé. L’ajout de couleurs, lorsque cela se fait discrètement,
peut se révéler très efficace. Cela dit, je pense que le noir et le blanc,
utilisés avec délicatesse et respect, peuvent avoir beaucoup plus
d’impact que toutes les autres couleurs.
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Une collection signée Lorenzo Petrantoni
Depuis toujours, Nespresso s'entoure de designers et artistes aussi talentueux que passionnés.
Des magiciens dont la démarche artistique fait à chaque fois corps avec l’esprit Nespresso ;
de l’imagination au savoir-faire, de l’élégance à l’expertise.
Lorenzo Petrantoni est de ces créateurs d’émotion, de ces êtres qui ont l’art et la manière de vous
transporter dans un univers unique. Fasciné par le XIXe siècle, l’illustrateur retranscrit au travers de
ses œuvres la poésie d’antan, tout en y insufflant une modernité incontestable.
Les accessoires Nespresso se parent ainsi d’ornements précieux, à l’image du sapin qu’on prend
plaisir à décorer à l’approche des fêtes de fin d’année. Aussi fine qu’une dentelle, la frise noir et
or habille les tasses à café en porcelaine de la collection Pure - créée par le studio Big Game - du
modèle espresso jusqu’au format mug. Une fresque inédite d’une délicatesse infinie décore quant à
elle les clips de la machine Pixie Clips. Intemporels, ces motifs sur-mesure confèrent à la pause café
une atmosphère encore plus unique.

Lorenzo Petrantoni x Nespresso
Pourquoi avoir accepté cette collaboration

ayant une forte identité. L’inspiration naît toujours

avec Nespresso ? Quel est votre Grand Cru

de la forme des illustrations que j’utilise.

Nespresso favori ?
Dès le début la rencontre a été productive ; il
y avait, de toute évidence, une sorte d’affinité
entre Nespresso et mon travail. J’adore le café,
mais par dessus tout, c’est le soin apporté à
la production qui fait la différence. Mon café
préféré est l’intense “ Ristretto ”.
Quelles ont été les

différentes étapes du

processus de création ?
J’ai associé un travail graphique stricto sensu à
des illustrations du XIXe siècle. La marque m’a
aidé à associer mon travail à son style, ce qui
a donné une œuvre puissamment évocatrice
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Avez-vous utilisé les mêmes techniques
qu’habituellement ?
Oui, bien sûr. J’ai utilisé mes compétences
manuelles et des canons esthétiques nés de
mon amour du travail graphique.
Qu’est-ce que l’art contemporain peut
apporter aux marques d’aujourd’hui ?
L’art peut être signe d’originalité, il peut susciter
la curiosité, avoir un impact visuel, toutes ces
valeurs que la communication s’efforce de
transmettre de plus en plus efficacement.

Coffret de deux tasses PURE
Design : Studio Big Game
Illustration : Lorenzo Petrantoni
Tasses Espresso Prix de vente conseillé TTC : 23 €
Tasses Lungo Prix de vente conseillé TTC : 26 €
Mugs Prix de vente conseillé TTC : 27 €
Travel Mug signé Lorenzo Petrantoni
Prix de vente conseillé TTC : 22 €

Machine Pixie Clips, édition limitée
Lorenzo Petrantoni (250 exemplaires)
Machine Pixie Clips Prix de vente conseillé TTC :
149 € (+ 0,16 euros éco-participation)
+ Paire de Clips signée Lorenzo Petrantoni
Prix de vente conseillé TTC : 20 €
Dimensions : 16 x 16 cm
Disponible à partir du 2 novembre 2016
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Cet hiver, Nespresso ralentit la cadence
et fait rimer “ Noël ” avec “ essentiel ”.
Réinventés, les accessoires et machines Nespresso
gagnent en majesté et en fonctionnalité. Un minimalisme
libérateur et apaisant, en toute simplicité.
La machine Expert, qui s'adapte à toutes les envies
Avec sa silhouette vintage, la machine Expert s’inscrit nettement
dans la mouvance minimaliste, sans faire de compromis sur le style.
Petit bijou de technologie, elle est équipée de Bluetooth Smart®,
permettant une connexion directe à l’application pour smartphone
Nespresso. Mémoriser ses recettes préférées, lancer la préparation
d’un café à distance ou encore surveiller son stock de capsules
directement via l’application est aujourd’hui possible grâce à cette
machine connectée.
Machine Expert
Disponible en 2 coloris : Noir et gris anthracite
2 modèles : Expert et Expert&Milk
Prix de vente conseillé TTC :
Expert : 279 € (+ 0,16 € d’éco-participation)
Expert&Milk : 329 € (+ 0,16 € d’éco-participation)
Disponible à partir du 2 novembre 2016

Une machine Citiz
au design épuré
Pour accueillir les festivités hivernales,
la machine emblématique Citiz évolue et
affiche ses nouvelles lignes compactes et
ses finitions haut de gamme. A la fois intuitive
et ergonomique, elle séduit aussi bien les
amateurs de Grands Crus que les fans
de design.
Machine Citiz
Coloris : Argent, blanc, chrome, noir limousine,
rouge cerise
Chaque coloris est disponible en version “ Milk ”
avec un Aeroccino intégré.
Prix de vente conseillé TTC :
Citiz : 179 € (+ 0,16 € d’éco-participation)
Citiz&Milk : 249 € (+ 0,16€ d’éco-participation)
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BIG GAME
sort le grand jeu
Éminemment brillants, les
designers de BIG GAME
mettent une fois encore tout
leur talent au service de
Nespresso. Le studio suisse
cultive depuis 2004 un style
pointu, dont le caractère précis
et fonctionnel ne trahit pas
ses origines. Un savoir-faire
distillé par petites touches
dans le monde du design,
qui fait de BIG GAME l’un des
studios les plus désirables de
son époque.
Alors que la dernière collaboration avait donné naissance
à la bien nommée collection
de tasses en porcelaine
“ Pure ”, BIG GAME renouvelle
l’expérience de co-création avec Nespresso.
Les designers s’attellent cette fois à la
conception d’un contenant pour les iconiques
Grands Crus Nespresso.
C’est un véritable écrin, aussi pratique
qu’esthétique, que BIG GAME a imaginé pour
Nespresso. La créativité à toute épreuve des
designers transparait impeccablement au
travers de ce distributeur rotatif – les deux
colonnes pivotent à 360° - dont l’épure s’inscrit
résolument dans l’air du temps.

Distributeur de capsules Touch édition limitée,
Design : Studio Big Game
Peut contenir 6 étuis
Prix de vente conseillé TTC : 32 €
Disponible à partir du 2 novembre 2016

L’art de
la dégustation avec
Reveal version Lungo
Les emblématiques verres de la collection
Reveal - conçus avec la prestigieuse maison
Riedel - se réinventent en format 110 ml,
pour le plaisir des amateurs de café au
format Lungo. Avec sa forme incurvée, cet
élégant verre à pied révèle tout le caractère
des Lungo Nespresso (Bukeela ka Ethiopia,
Linizio, Vivalto, Fortissio et Envivo). Infiniment
désirable, cette gamme trouvera toute sa
place sous le sapin des palais exigeants.
Coffret de 2 verres à dégustation Reveal Lungo
Dimensions : 5,4 cm x 13,1 cm
Prix de vente conseillé TTC : 30 €
Disponible à partir du 2 novembre 2016
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Valse
à 3 temps

Variations hiver 2016…
Chaque année,
pour les fêtes, Nespresso compose
des Variations autour du Grand Cru
Livanto, le mêlant à des arômes naturels
qui exhaussent son goût délicatement grillé.
Nespresso s’introduit cet hiver dans
un univers gourmand inspiré
de la magie d’un Noël à Vienne.
L’on retrouve ainsi des créations autour
des pâtisseries traditionnelles
les plus raffinées : l’Apfelstrudel,
la Linzer Torte et la Sachertorte.
Un voyage sensoriel
où la douceur des pâtisseries viennoises
côtoie la chaleur d’un café Nespresso.

(

Apfelstrudel
Petite merveille érigée en gourmandise nationale,
l’Apfelstrudel fait l’unanimité, avec sa pâte feuilletée
généreusement garnie de fruits juteux.
Nespresso reste fidèle à l’original
en proposant un espresso
qui conjugue avec brio
notes épicées et notes
fruitées de pommes et
de raisins secs.

Linzer Torte
Légère, aérienne et dense à la fois, la Tourte de Linz
est l’une des tartes autrichiennes les plus anciennes !
Dans cette variation signée Nespresso, l’on retrouve
toute la douceur de la pâtisserie délicatement
tressée : un bon goût d’amande qui, mêlé
à des fruits rouges acidulés, révèle
un équilibre parfait. Une
petite pointe de cannelle,
et tout le goût de Noël
s’exprime dans le café
Linzertorte.

Sachertorte
Adulée, la Sachertorte est le plus connu des gâteaux
autrichiens. Mariant habilement cacao et abricot, cette
pâtisserie viennoise traditionnellement consommée
avec une chantilly a de nombreux arguments
pour séduire les becs sucrés !
Version Nespresso : un
café alliant subtilement
fruit et notes chocolatées
en une gorgée.

Les Variations : Apfelstrudel, Linzer Torte, Sachertorte
Cafés arômatisés à partir du Grand Cru Livanto (intensité 6)
Prix de vente conseillé TTC : 4,20 € l'étui de 10 capsules
Disponible à partir du 2 novembre 2016
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Variations Apfelstrudel Affogato

Noël à

Laissez-vous transporter
au cœur des marchés
de Noël viennois,
avec trois variations
gourmandes inspirées
des emblèmes sucrés
de la capitale impériale.

Vienne

Lorsque la suavité de la glace vanille s’allie au bon goût de pomme de la Variations Apfelstrudel, ce sont
les gourmands qui fondent de plaisir… Un péché mignon que l’on accompagne sans hésiter d’un biscuit
Cantuccini Nespresso, pour un dessert délicieusement envoûtant !

Ingrédients
•	1 capsule Variations
Apfelstrudel
•	1 boule de glace vanille
•	Biscuits Cantuccini
Nespresso
Ustensiles
• 1 tasse Lungo (150 ml)
• Accessoires : 1 carafe

Préparation
•	Déposer une boule
de glace vanille dans
une tasse Lungo
•	Verser l’espresso
Variations Apfelstrudel
(40 ml) par-dessus
•	Décorer avec quelques
biscuits Cantuccini

Variations Sachertorte glacée

Variations Linzer Torte Ginger

Les notes chocolatées de la Variations Sachertorte ne pouvaient qu’adorer la compagnie des arômes
vanillés du rhum. Un soupçon de mousse de lait, clin d’œil à la chantilly qui accompagne traditionnellement
ce gâteau viennois, et le voyage est assuré.

Les saveurs d’amande et de fruits rouges de la Variations Linzer Torte se mêlent à la fraicheur mordante
du Ginger Ale. Ne manque qu’un coup de shaker pour se régaler de ce nectar vivifiant !

Ingrédients
•	1 capsule Variations
Sachertorte
•	4 g de sucre
•	3 glaçons
•	100 ml de crème
liquide froide
•	8 gouttes d’essence
de rhum
Ustensiles
•	1 verre à recettes
•	Accessoires :
1 shaker, 1 carafe,
1 mousseur à lait
Préparation
•	Verser 4 g de sucre
dans une petite carafe
•	Préparer un espresso
Variations Sachertorte
(40 ml) directement
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dans la carafe, puis
mélanger jusqu’à
dissolution complète
du sucre
•	Verser dans un shaker,
ajouter 3 glaçons
et secouer jusqu’à
ce que le café soit
froid et mousseux
•	Préparer une mousse
de lait froide avec
100 ml de crème et
l’essence de rhum
•	Verser le café dans
un verre à recettes
•	Verser la mousse de lait
aromatisée au rhum
par-dessus
•	Décorer avec un peu
de chocolat râpé

Ingrédients
•	1 capsule Variations
Linzer Torte
•	20 ml de Ginger Ale
•	3 glaçons
•	3 g de sucre
Ustensiles
•	1 tasse Lungo (150 ml)
•	Accessoires :
1 shaker, 1 carafe
Préparation
•	Verser 3 g de sucre
dans une petite carafe
•	Préparer un espresso

Variations Linzer Torte
(40 ml) directement
dans la carafe
•	Mélanger jusqu’à
dissolution complète
du sucre
•	Verser le mélange
dans un shaker, ajouter
3 glaçons et secouer
jusqu’à ce que le café
soit froid
•	Verser le café dans
une tasse Lungo
transparente et ajouter
20 ml de Ginger Ale
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Café
Gourmand

Une petite douceur pour accompagner
votre café ? Avec une palette aromatique
aussi riche que variée, l’ensemble des
Grands Crus Nespresso s’accompagne
volontiers de gourmandises biscuitées,
fruitées ou chocolatées. A l’heure où
l’air se fait plus frais, laissez-vous tenter
par un café gourmand au coin du feu…
Carré de chocolat noir
à la framboise
Un carré de chocolat noir intense qui
révèle le goût acidulé de la framboise.
Un combo immanquable.
Boite de 40 carrés de chocolat (200 g)
Prix de vente conseillé TTC : 7,50 €
Disponible à partir du 2 novembre 2016

Carré de chocolat lait
au maïs grillé
Des saveurs enfantines, avec
un tendre carré de chocolat au lait
additionné de maïs croustillant
au bon goût malté.
Boite de 40 carrés de chocolat (200 g)
Prix de vente conseillé TTC : 7,50 €
Disponible à partir du 2 novembre 2016
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Biscuit
Orange delight
Le vrai goût de l’agrume
pour une mignardise hivernale
douce et fruitée.
Boite de 15 biscuits (120 g)
Prix de vente conseillé TTC : 7,50 €
Disponible à partir
du 2 novembre 2016

Biscuit
Chocolat-poivre de Sichuan
L’association audacieuse d’un biscuit
chocolaté relevé par la saveur
étonnamment citronnée du poivre chinois.
Boite de 16 biscuits (120 g)
Prix de vente conseillé TTC : 7,50 €
Disponible à partir
du 2 novembre 2016

Variations gamme Professionnelle
La gamme professionnelle, destinée aux cafés et restaurants, aux hôtels et aux bureaux s'étoffe…
Deux nouvelles saveurs gourmandes d'une remarquable délicatesse viennent enrichir la gamme
de 11 Grands Crus.

Espresso Caramel
Café aromatisé
au caramel
Intensité 7
La saveur caramel
adoucit la note torréfiée
de l’Espresso Forte.
Un mariage tendre
et gourmand qui
évoque le sucre brun.

Espresso Vanilla
Café aromatisé à la vanille
Intensité 7
Un mariage équilibré
entre la douceur
de la vanille et le profil
complexe de l’Espresso
Forte. Un mélange
infiniment doux
et soyeux en bouche.

Variations : Espresso Caramel et Espresso Vanilla
Ces deux Variations sont réservées à la gamme Nespresso Professionnel.
Prix de vente conseillé : 0,36 € HT la capsule
Boîte de 50 capsules (Poids net : 300 g)
Disponible fin septembre sur www.nespresso.com/pro
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La Quintessence du Café
dans

23Grands Crus

Qu’il complète un petit-déjeuner, s'accompagne d’une
douceur à l’heure du déjeuner ou du goûter, ou signe
élégamment un dîner, le café Nespresso accompagne
les heures heureuses des fins gourmets. Découvrez
les 6 gammes des Grands Crus élaborés par les Experts
café Nespresso.

ESPRESSO
A l’heure des premiers flocons, la douceur et la suavité de la gamme Espresso est bienvenue. Des Grands Crus
qui incarnent à merveille le réconfort apporté par une tasse de bon café.

CAPRICCIO

COSI

LIVANTO

VOLLUTO

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique du Sud
et Robusta.

Assemblage d’Arabicas
d’Afrique de l’Est, d’Amérique
du Sud et Centrale.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique du Sud et Centrale.

Assemblage d’Arabicas
du Brésil et de Colombie.

NOTES PRINCIPALES
Céréales

NOTES PRINCIPALES
Céréales légèrement grillées

NOTES PRINCIPALES
Céréales maltées
et caramélisées

NOTES PRINCIPALES
Fruitées

5

4

6

4

INTENSO

LUNGO

Alliant savamment vivacité et profondeur, les Grands Crus de la gamme Intenso promettent des instants
café vertigineux.

La gamme Lungo joue la carte de la variété, pour des dégustations au sommet. Panorama de ce que le café
offre de meilleur, ces quatre Grands Crus séduisent tous les amateurs de café en longue tasse (110 ml).

ARPEGGIO

DHARKAN

KAZAAR

RISTRETTO

ROMA

ENVIVO LUNGO

FORTISSIO LUNGO

LINIZIO LUNGO

VIVALTO LUNGO

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique du Sud
et Centrale.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique Latine
et d’Asie.

Assemblage d’Arabicas
sud-américains et Arabicas
d’Afrique de L’Est.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique Centrale,
du Sud et Robusta.

Assemblage d’Arabicas
d’Inde et Robusta
du Mexique.

Assemblage d’Arabicas
Malabar indiens et d’Arabicas
d’Amérique latine.

Assemblage d’Arabicas
du Brésil et de Colombie.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique du Sud et
Arabicas d’Afrique de l’Est.

NOTES PRINCIPALES
Intensément grillées
et cacaotées

NOTES PRINCIPALES
Intensément torréfiées

Assemblage de Robustas
du Brésil et du Guatemala
et d’un Arabica
d’Amérique du Sud.

NOTES PRINCIPALES
Intensément grillées
et fruitées

NOTES PRINCIPALES
Céréales grillées

NOTES PRINCIPALES
Grillées et boisées

NOTES PRINCIPALES
Maltées et grillées

11
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NOTES PRINCIPALES
Céréales maltées

4

NOTES PRINCIPALES
Boisées et torréfiées

4
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Étui de 10 capsules : à partir de 3,50 € TTC
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NOTES PRINCIPALES
Boisées et épicées

(
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La Quintessence du Café
dans

23Grands Crus

DECAFFEINATO
Parce que le café se déguste aussi après le dîner, les Grands Crus icôniques de Nespresso se
déclinent en version décafféinée, pour une dégustation sans complexe à la tombée de la nuit !

ARPEGGIO
DECAFFEINATO

VIVALTO LUNGO
DECAFFEINATO

VOLLUTO
DECAFFEINATO

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique du Sud
et Centrale.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique du Sud
et d’Ethiopie.

Assemblage d’Arabicas
du Brésil et de Colombie.

NOTES PRINCIPALES
Cacao et céréales grillées

NOTES PRINCIPALES
Fleuries et fruitées

9

4

NOTES PRINCIPALES
Fruitées

4

PURE ORIGINE

VARIATIONS

Toute l’élégance et le raffinement de Grands Crus rares et précieux. De l’Asie à l’Amérique Latine en passant
par l’Afrique, la gamme Pure Origine invite à un voyage gustatif d’exception.

Naturellement gourmande, la gamme permanente Variations se compose d’écrins de café
aromatisé au Caramel, Chocolat ou Vanille. Un nuage de lait, et le retour en enfance est assuré.

Assemblage de deux
Arabicas d’Ethiopie.
NOTES PRINCIPALES
Fleuries et parfumées

3

DULSÃO
do Brasil

INDRIYA
from India

ROSABAYA
de Colombia

Pur Arabica du Brésil.

Assemblage d’Arabicas et
de Robustas du Sud de l’Inde.
NOTES PRINCIPALES
Cacaotées et épicées

NOTES PRINCIPALES
Miel et sirop d’érable

4

10

CARAMELITO

CIOCATTINO

VANILIO

Assemblage d’Arabicas
de Colombie.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique Centrale
et du Sud.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique Centrale
et du Sud.

Assemblage d’Arabicas
d’Amérique Centrale
et du Sud.

NOTES PRINCIPALES
Fruitées

NOTES PRINCIPALES
Caramel

NOTES PRINCIPALES
Chocolat noir intense

NOTES PRINCIPALES
Vanille

6

6

6
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ka Ethiopia
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Les produits Nespresso sont à découvrir
dans les Boutiques Nespresso, par téléphone au 0800 55 52 53 (appel gratuit depuis un poste fixe),
sur internet & les applications mobiles Nespresso.

Pour en savoir plus : www.nespresso.com

LIVRAISON OFFERTE
Votre livraison est offerte pour toute commande
de Grands Crus dès 50 capsules, d’accessoires
et de machines.

Contacts presse : agence 14 septembre - 158 ter rue du temple 75003 Paris - 01 55 28 38 28
Tiffany Roughol - tiffanyroughol@14septembre.fr / Thomas Frébourg - thomasfrebourg@14septembre.fr
Visuels disponibles pour la presse sur demande

