Boissons chaudes servies avec élégance : maintien au chaud stylé du thé et
du café avec Emsa

Lorsque l'automne arrive, revient l'envie de préparer un bon thé dans un pichet isotherme pour le
déguster confortablement installé sur le canapé, seul ou entouré d'amis ou de proches invités à
partager ce moment de convivialité. En effet, lorsque le froid revient et le soleil se fait plus rare,
rien n'est plus réconfortant que de retrouver chez soi une atmosphère chaleureuse et douillette et
une boisson bien chaude. Les pichets isothermes d'Emsa préservent les arômes des boissons
chaudes pendant plusieurs heures. Quelle que soit l'occasion : brunch entre amis, thé et petits
gâteaux l'après-midi, il existe un pichet adapté à chaque situation.
Nouveaux coloris pour SAMBA
Les nuances délicates sont là : avec le pichet SAMBA décliné
dans une nouvelle palette de bleu, gris, vert et rose poudrés,
le thé à l'anglaise de l'après-midi ou le café gourmand entre
amies deviennent un moment parfait dans une atmosphère
cozy ! Les couleurs tendres et les lignes pures du pichet
s'harmonisent parfaitement avec une couverture douillette et
un coussin moelleux et contribuent à créer une atmosphère
conviviale à la maison. Doté d'une ampoule sous vide en verre
de haute qualité, le pichet SAMBA d'une contenance d'un litre
est capable de maintenir au chaud la boisson pendant 12
heures et on sait bien que l'on ne voit pas le temps passer
quand on bavarde avec une amie.
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ELLIPSE assure avec style
Le pichet isotherme ELLIPSE est le compagnon élégant des
pâtisseries sur la table tout au long de leur dégustation : ce
pichet convient à la perfection au service du thé grâce à
l'aspect chic et classique de la porcelaine. Avec le filtre à thé
intégré Aroma, votre thé préféré est préparé rapidement et
facilement tandis qu'un maintien au chaud de la boisson est
assuré pendant 12 heures par l'ampoule sous vide en verre
intégrée au pichet. Deux, trois ou dix tasses de thé à servir :
aucune importance puisque le pichet est disponible en deux
tailles et contenances différentes pour garantir à chacun la
dégustation d'une boisson chaude et pleine d'arômes !

Une entrée en scène brillante avec PLAZA
Vos invités ne vont pas en croire leurs yeux : le
pichet PLAZA est la garantie d'une table
resplendissante. Ses coloris évoquant les
métaux précieux et sa surface mate et soyeuse
fait de ce pichet un objet chic. Il est par ailleurs
pratique puisque son utilisation d'une seule
main facilite le service du café. L'ampoule en
verre unique « Aroma Diamond » garantit en
outre une préservation des arômes du café
pendant de longues heures. Même si le brunch
entre amis dure longtemps, le pichet conserve
tout l'arôme du café fraîchement préparé même
après plusieurs heures.
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Caractéristiques du produit :
SAMBA Pichet isotherme :
 Contenance et dimensions :
1,0 L (17,8 x 14,5 x 21,5 cm)
 Surface robuste
 Design intemporel
 Avec ampoule sous vide en verre haute qualité
 Fermeture Quick Press
 Garantie de 5 ans
ELLIPSE Théière isotherme :
 Contenance et dimensions :
0,6 L (17,8 x 15,2 x 16,8 cm),
1,0 L (17,8 x 15,2 x 20,5 cm)
 Design classique
 Avec ampoule sous vide en verre haute qualité
 Avec filtre à thé Aroma
 Aspect porcelaine de haute qualité
 Garantie de 5 ans
PLAZA Pichet isotherme :
 Contenance et dimensions : 1,0 L (15,9 x 13,7 x 26 cm),
1,5 L (16,5 x 13,7 x 31 cm)
 Design intemporel
 Avec l'ampoule sous vide AROMA DIAMOND™ unique
par son verre de haute qualité
 Utilisation confortable d'une seule main
 Garantie de 5 ans

Les pichets isothermes ELLIPSE et PLAZA sont disponibles immédiatement dans le commerce.
Les pichets SAMBA déclinés dans des nouveaux déclinés seront disponibles
à partir de septembre.
www.emsa.com

Contact presse
Blume PR GmbH & Co. KG • Leverkusenstraße 54 • 22761 Hamburg
Tél. +49.40.870 893-30 • emsa@blume-pr.de • www.blume-pr.de

Ménage
Suivez Emsa :

3/3

