Keep it cool! Fraîcheur pendant tout l'été avec Emsa

Pendant les mois chauds de l'été, il est particulièrement important de boire suffisamment pour
hydrater le corps. Vous préparerez des boissons désaltérantes en un tour de main grâce aux
carafes fraîcheur élégantes de la gamme FLOW, à la boîte à glaçons pratique CLIP&CLOSE et
au seau à glace FLOW Slim d'Emsa pour un effet rafraîchissant agréable lorsque les
températures grimpent.
Fraîcheur en direct de la carafe
C'est totalement dépassé de boire de l'eau nature. Pour être
« cool », on aromatise son eau avec des fruits et des légumes frais
et des aromates. Cela permet non seulement de varier les goûts,
mais aussi d'ajouter une note décorative à la table si l'on sert cette
boisson dans une carafe FLOW d'Emsa. Ces carafes en verre
soufflé à la bouche attirent non seulement les regards par l'élégance
de leurs formes, elles intègrent un accumulateur de froid dans leur
base en inox qui permet de maintenir au frais efficacement « l'eau
aromatisée » que vous aurez préparée pour vous rafraîchir pendant
les journées chaudes de l'été. Il suffit de conserver l'accumulateur
de froid dans le freezer et de l'insérer dans la base de la carafe dès
que nécessaire. Détail pratique : la taille de la carafe en verre est
adaptée à toutes les contreportes de réfrigérateur courantes. De
plus, le bec serveur « confort » garantit un service sans gouttes et
son clapet obturateur automatique assure la fermeture fiable de la
carafe et donc le maintien au frais de son contenu. Ainsi, le service
des boissons dans les carafes stylés de la gamme Flow d'EMSA
Flow devient un véritable régal pour les yeux, et le plaisir de
s'hydrater devient encore plus grand !
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Des glaçons d'une simple pression
Les glaçons sont indissociables d'une boisson bien fraîche !
Pourtant, c'est souvent un tour de force de démouler les petits
cubes hors de leur bac. Tout cela est désormais une chose du
passé : avec la boîte à glaçons Clip & Close d'aspect raffiné, il
suffit d'une simple pression des doigts pour démouler
immédiatement des glaçons parfaitement formés. Comment ça
marche ? La base flexible de la boîte permet de démouler
individuellement chaque glaçon sans effort.
Lorsque les glaçons incluent des feuilles de menthe, un brin de
romarin, des baies rouges ou des petits dés de fruits, l'effet
décoratif est spectaculaire. Outre leur aspect fantastique, ils
développent lentement leur arôme frais et fruité en fondant dans
les boissons, pour un effet fraîcheur à l'état pur !
Glaçons à volonté !
Servis dans l'élégant seau à glace FLOW Slim, les glaçons
peuvent rester à portée de main sur la table, ce qui évite les
allers-retours incessants du freezer et permet de profiter au
maximum du repas ou de la fête au jardin. Les glaçons restent
bien au froid dans ce seau associant inox et plastique de haute
qualité. Le couvercle et la pince en inox pratique complètent cet
accessoire de table stylé. Plus rien ne s'oppose à votre
dégustation d'une boisson estivale rafraîchissante !
www.emsa.com
Caractéristiques du produit :
FLOW Carafe fraîcheur
• Alliance raffinée du verre soufflé et de l'inox brossé
• Réfrigération optimale grâce à un accumulateur de
froid intégré (4 heures au maximum)
• Compatible lave-vaisselle (sauf support réfrigérant)
• Carafe en verre de taille adaptée à toutes les
contreportes de réfrigérateur courantes
• Avec bec verseur « confort » pour un service sans
gouttes
• Bec verseur intégrant un clapet obturateur
automatique
• Contenance : 1,0 L
• Variantes : FLOW Slim, FLOW Bottle, FLOW
Classic
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CLIP&CLOSE Boîte à glaçons
• Boîte pour 24 glaçons avec joint Fraîcheur et base flexible pour
démouler individuellement les glaçons par simple pression
• Permet aussi de congeler des cubes de sauces (pesto par exemple) et
d'aliments pour bébé
• 100 % hygiène : grâce au joint fraîcheur à l'efficacité éprouvée, le
couvercle ne laisse aucun interstice permettant aux germes et aux
résidus de lavage de s'y glisser. Les aliments conservent leur fraîcheur
plus longtemps.
• 100 % hermétique : aucun risque de renversement ou d'écoulement
• 100 % sécurité : sans bisphénol A ni substances toxiques
• Compatible congélateur, lave-vaisselle et four à micro-ondes
• Coloris : transparent/bleu
• Dimensions (L x l x H) : 22,6 x 16,5 x 4,9 cm
FLOW Slim Seau à glace
• Combinaison acier inoxydable-verre de haute qualité
• Avec pince à glace en inox
• La pince peut être fixée au couvercle
• Dimensions (ø x H) : 14,5 x 23,5 cm
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