Tables festives étincelantes
Ambiance de fêtes en inox et rouge et blanc

Tous les ans, le rituel est le même : les fêtes de fin d'année sont l'occasion
de passer des moments joyeux et chaleureux autour d'une grande table
avec sa famille et ses amis. Bonne compagnie et plaisir des papilles sont
de rigueur. Que le choix se porte sur l'élégance de l'inox ou la
combinaison traditionnelle du rouge et blanc, les produits d'arts de la table
d'Emsa contribuent à créer une ambiance festive et rendent les repas de
fin d'année deux fois plus beaux !
Idées de produit pour les tables et buffets de fête :
Élégance et style
Ces produits d'Emsa d'une élégance classique sont autant de notes brillantes sur une
table resplendissante :
Carafe Flow Slim avec support réfrigérant









Alliance raffinée du verre soufflé et de l'inox brossé
Réfrigération optimale grâce à l'accumulateur de
froid intégré
Carafe en verre de taille adaptée à toutes les
contreportes de réfrigérateur courantes
Avec bec verseur "confort" pour un service sans
gouttes
Bec verseur avec clapet obturateur automatique
Idéal aussi comme protection contre les insectes
Contenance : 1,0 L
Matériau : verre/inox

Rafraîchisseur Flow Slim





Réfrigération efficace des bouteilles pendant 4 heures
Accumulateur de froid unique pour un pouvoir
réfrigérant exceptionnel
Contenance : 14,5 x 21,5 cm
Matériau : plastique/inox
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Pichet isotherme Eleganza










Maintien au chaud pendant 12 h et au frais pendant
24 h : idéal pour servir des boissons chaudes et
froides
Fermeture Easy Open : utilisation confortable d'une
seule main pour un versement précis
Couvercle intégré au pichet
Bonne prise en main du pichet grâce à la poignée
ergonomique
Passe au lave-vaisselle et ampoule sous vide en
®
inox à double paroi Aroma Steel
Garantie de 10 ans
Coloris : inox
Contenance : 0,3 L / 0,6 L / 1,0 L / 1,3 L
Matériau : inox

Noël traditionnel
Le rouge et blanc pour les arts de la table est immédiatement évocateur de Noël :
Pichet isotherme Samba










Maintien au chaud pendant 12 h : idéal pour servir des
boissons chaudes et froides
Design intemporel
Avec ampoule sous vide en verre haute qualité
Fermeture Quick Press – ouverture facile par pression sur
le bouton
100 % hermétique
Garantie de 5 ans
Coloris : rouge métallique, blanc métallique
Contenance : 1,0 L
Matériau : plastique/inox

Saladier Vienna








Saladier compatible lave-vaisselle – parfait pour toutes les
salades composées
Particulièrement robuste :
Coupelles et couverts assortis
Garantie de 2 ans
Coloris : rouge et blanc
Contenance : 2,0 L / 4,6 L
Matériau : plastique
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Carafe fraîcheur Flow Slim Friends










Carafe fraîcheur en verre avec socle réfrigérant en plastique
de couleur vive – idéale pour servir de l'eau, des jus de
fruits, du lait, du vin ou des boissons "bien-être"
Taille de carafe adaptée aux contreportes de réfrigérateur
L'accumulateur de froid intégré dans le socle garde la
boisson rafraîchie et savoureuse jusqu'à 4 h
Bec verseur pour un service sans gouttes, avec retenue des
tranches de citron vert ou jaune
La partie en verre passe au lave-vaisselle
Convient à un usage personnel ou professionnel
Coloris : rouge, blanc
Matériau : verre/plastique (ABS)
Contenance : 1,0 L

Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :

Flow Slim
Carafe avec support
réfrigérant
Déco

Flow Slim
Rafraîchisseur
Déco

Flow Slim
Rafraîchisseur

Eleganza
Pichets isothermes
en situation

Tous les produits pour une table festive sont disponibles immédiatement.
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