Trouver le cadeau de Noël
au goût de chacun
Pour des visages rayonnants : idées et inspirations d'Emsa

C'est la même chose chaque année : Noël arrive toujours avant qu'on ait
fini d'acheter les cadeaux pour la famille et ses proches, alors que les
paquets joliment emballés et enrubannés et la recherche d'un cadeau
visant à faire plaisir à son destinataire font partie du rituel des fêtes de fin
d'année. Et la même question ressurgit chaque année : comment trouver
le cadeau parfait pour chacun ? Pour éviter tous ces moments de
perplexité avant les fêtes, Emsa a répertorié des idées de cadeaux en
fonction des centres d'intérêt et des préférences des uns et des autres.
Chacun devrait pouvoir trouver son bonheur !
Pour les amateurs de café
Les véritables amateurs de café aiment le déguster en tous lieux et à tout moment, à la
maison ou en déplacement L'important est que le café soit chaud et exhale un délicieux
arôme ! Parmi les cadeaux parfaitement adaptés aux amateurs de café, citons les mugs
isothermes élégants pour emporter son café dans tous les déplacements ou encore les
pichets isothermes de haute qualité qui préservent l'arôme du café tasse après tasse.
Mug isotherme Travel Mug











Le mug isotherme vainqueur de trois tests
1
comparatifs et récompensé par la note
2
« Bien » par l'Institut Öko
Maintien au chaud pendant 4 heures ou au
frais pendant 8 heures grâce à l'ampoule en
inox sous vide à double paroi
Fermeture Quick-Press pratique et ouverture
à 360°
100 % hermétique, couvercle démontable en
deux parties, passe entièrement au lavevaisselle
Base antidérapante
Avec revêtement Soft-Touch pour une prise
en main sûre
Garantie de 5 ans
Coloris : inox, noir, blanc, marron, bleu,
rouge, mûre, bleu marine, citron vert, rose
Contenance : 0,36 L
Matériau : inox, plastique, silicone

Contact presse:
Corinne Lienhart  RP 4 avenue Lorne  F-92700 COLOMBES  Tél: +33 6 11 74 04 96 corinne.lienhart.rp@free.fr
EMSA GmbH  Grevener Damm 215-225  D-48282 Emsdetten  +49 (0)2572 13 240  www.emsa.com

Pichet isotherme Bell











Pichet isotherme esthétique au design raffiné
et ludique
Ampoule sous vide Aroma Diamond® unique
pour un arôme préservé pendant plusieurs
heures, fabriquée à la main et verre soufflé à
la bouche
Maintien au chaud supérieur de 20 % à la
durée normale : 12 h pour le chaud / 24 h pour
le frais
100 % hermétique
Fermeture Quick Tip pour une utilisation
confortable d’une seule main, versement
précis et sans gouttes
Prise en main agréable grâce à l’anse avec
revêtement Soft Grip
Garantie de 10 ans
Coloris : chrome, noir métallique, chocolat
métallique, blanc crème métallique
Contenance : 1,0 L / 1,5 L

Pichet isotherme Cascaja










Pichet isotherme moderne en forme de cône
et couleurs tendance
Ampoule sous vide Aroma Diamond® unique
pour un arôme préservé pendant plusieurs
heures, fabriquée à la main et verre soufflé à
la bouche
Maintien au chaud supérieur de 20 % à la
durée normale : 12 h pour le chaud / 24 h pour
le frais
100 % hermétique
Fermeture Quick Tip pour une utilisation
confortable d’une seule main, versement
précis et sans gouttes
Garantie de 10 ans
Coloris : chrome, myrtille, framboise, citron
vert, orange
Contenance : 1,0 L
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Pour les magiciens de la cuisine
Hacher, mélanger, faire rissoler, toutes tâches qui procurent un grand plaisir aux
passionnés de cuisine. Ceux-ci sont toujours à la recherche d'ustensiles et accessoires
pratiques qui viennent enrichir l'équipement de leur cuisine. Et voilà, ils sont là !

Pot à herbes Fresh Herbs



Adapté aux pots de culture usuels de 12 cm
Le système d'irrigation astucieux garantit un
entretien optimal de la plante pour qu'elle reste
belle pendant des semaines
Indicateur de niveau d'eau : la fleur indique le
niveau de remplissage
Compatible lave-vaisselle
Résiste aux UV
Matériau : plastique (ABS)
Garantie de 5 ans
Coloris : blanc, rose, vert et granit








Hachoir d'aromates et de légumes Turboline










Hachage ultrarapide des légumes, fines herbes
ou fruits
Permet aussi de préparer le pistou, des
smoothies, etc.
Manipulation simple grâce au mécanisme à
corde ergonomique
Système de lames breveté : efficace grâce aux
lames pivotantes
Poignées latérales concaves pour un meilleur
maintien, base antidérapante pour la sécurité
Ne nécessite pas d'alimentation secteur ou par
piles
Dimensions : 0,9 L
Coloris : blanc / vert
Matériau : plastique et inox
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Essoreuse à salade en inox Turboline









Essoreuse à salade en inox haut de gamme
pour un service stylé
Avec mécanisme à corde ergonomique
Avec goulotte intégrée au couvercle
Bouton Turbo pour une vitesse d'essorage
50 % plus grande
Idéale pour les salades à feuilles fermes,
comme la laitue iceberg ou la trévise.
Le saladier passe au lave-vaisselle
Dimensions : 4,5 L
Coloris : inox / noir

Pour les artistes pâtissiers
Lorsqu'il s'agit de préparer et de décorer leurs créations, les pâtissiers amateurs savent
faire preuve d'une patience d'ange ! Des ustensiles de pâtisserie aux magnifiques teintes
pastel et un partybutler pour présenter divers types de gâteaux sont incontournables pour
préparer, décorer et présenter comme un professionnel les gâteaux, tartes, cupcakes,
cake pops confectionnés avec amour chez soi.
Partybutler rétractable
myBakery









Idéal pour les cupcakes, muffins, cake pops,
tartes et gâteaux
Peut contenir 15 muffins et 25 cake pops
Grande taille : pour des gâteaux d'une hauteur
maximale de 15,5 cm
Gain de place de 50% pour le rangement grâce
au système rétractable
Aspect verre transparent et coloris menthe
Transport sûr grâce au système de fermeture
Safe Loc
Dimensions : Ø 33 cm
Coloris : menthe
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Bol à mixer Pastel Superline








Bol mixeur dans des tonalités pastel délicates
Robuste, durable et entretien facile, pour un
usage quotidien
Avec poignée et goulotte
Anneau pratique en caoutchouc pour une
meilleure stabilité
Contenance : 3 L
Coloris : blanc, rosé, menthe et lilas
Matériau : plastique

Pot mixeur Pastel Superline








Pot mixeur dans des tonalités pastel délicates
Robuste, durable et entretien facile, pour un
usage quotidien
Avec poignée et goulotte
Avec anneau pratique en caoutchouc pour une
meilleure stabilité
Contenance : 1,2 L
Coloris : blanc, rosé, menthe et lilas
Matériau : plastique
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Pour les amoureux des plantes
Pour ceux qui ont la main verte ou attachent une grande importance à décorer leur
intérieur, leur terrasse ou leur jardin avec style et originalité, les bacs à plantes de la
gamme Casa constituent le cadeau idéal !

Bacs hauts Casa Mesh








Bac à fleurs de forme carrée avec la surface
tressée tendance de la série Mesh
Avec système d'irrigation Aqua Comfort
Convient à un usage intérieur et extérieur –
fourni avec une vis pour obturer l'orifice
d'écoulement
Avec bac de plantation amovible et poignées
internes pour faciliter la manipulation
Résistant aux intempéries : aux UV et au gel
Coloris : blanc, granit et moka
Dimensions (L x l x H) : 36 x 36 x 37 cm

Bacs hauts Casa Matt








Bac haut associant une élégance épurée et
une surface mate
Avec système d'irrigation Aqua Comfort
Convient à un usage intérieur et extérieur –
fourni avec une vis pour obturer l'orifice
d'écoulement
Avec bac de plantation amovible et poignées
internes pour faciliter la manipulation
Résistant aux intempéries : aux UV et au gel
Coloris : blanc, granit et moka
Dimensions (L x l x H) :
30 x 30 x 57 cm / 36 x 36 x 66 cm

Toutes les idées de cadeau sont disponibles immédiatement.
1

Émissions télévisées allemandes WDR « Servicezeit » et « SWR Marktcheck » : test comparatif
de 7 mugs isothermes, retransmis le 10/01/2013 | Émission « Volle Kanne » de la ZDF : test
comparatif de 6 mugs isothermes le 07/02/2014 | Émission de radio NDR 1 Radio MV : test
comparatif de 5 mugs isothermes le 29/01/2015.
2

TEST DE L’INSTITUT ÖKO : « Test comparatif de gobelets de café », cahier 1/2016, 28
décembre 2015 : mug isotherme Travel Mug d’Emsa couleur mûre.
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