Dégustation nomade et format pratique:
Senator Sleeve

Votre boisson favorite toujours bien en main
La nouvelle bouteille isotherme Senator Sleeve d'Emsa vous offre une prise en
main encore meilleure qu'avant grâce à son revêtement antidérapant en silicone,
et ce par tous les temps, même pluvieux ou glacial. De plus, les inscriptions en
relief sur le thème des cafés lui confèrent un look très moderne qui attire les
regards. En noir ou blanc classique, ou en rouge tonique, la bouteille isotherme
Senator Sleeve est top tendance. Proposée dans les deux contenances
pratiques de 0,5 L et 1 L, elle offre un long moment de dégustation de votre
boisson préférée: jusqu'à 12 h pour le maintien au chaud ou 24 h pour le
maintien au frais, la saveur de la boisson reste préservée toute la journée tandis
que le capuchon avec insert isolant assure la fonction pratique de gobelet. La
bouteille isotherme reste 100 % hermétique que vous la transportiez en la tenant
à la main ou en la mettant dans une poche ou un sac.

Caractéristiques du produit:












Maintien au chaud pendant 12 heures ou au frais pendant 24 heures grâce à l'ampoule en
verre sous vide à double paroi
100% hermétique
Fermeture SAFE LOC pratique garantissant maîtrise et sécurité du versement
Gobelet fourni par le capuchon avec insert isolant
Revêtement en silicone pour une bonne prise en main et inscriptions en relief de cafés à la
mode
Robuste et incassable grâce à son corps en inox
Garantie de 5 ans
Coloris: noir, blanc ou rouge
Matériaux: inox, plastique PP, silicone
Contenance totale : 0,5L ou 1,0 L
À partir de septembre 2015, disponible partout où sont présents des articles ménagers
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Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :

Senator Sleeve, 0,5 L
, rouge

Senator Sleeve, 1,0 L
, rouge

Senator Sleeve, 0,5 L
, noir

Senator Sleeve, 0,5 L
, blanc

Senator Sleeve,
noir, en situation
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