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SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL, EN ALLANT
À UN RENDEZ-VOUS OU EN FAISANT SES
COURSES, LE CAFÉ À EMPORTER DANS UN
GOBELET EN CARTON EST DEVENU TRÈS
POPULAIRE. OR, CE PLAISIR SUR LE POUCE
A UN ARRIÈRE-GOÛT AMER.

70 %

DES BUVEURS
DE CAFÉ

en Allemagne utilisent régulièrement
ce type de gobelet à emporter.

15

ENVIRON,

MINUTES

telle est la durée de vie et d'utilisation moyenne d'un
gobelet de café à emporter.

320 000*

GOBELETS À USAGE UNIQUE
sont utilisés par heure en Allemagne, soit
7,6 millions par jour et 2,8 milliards par an.

UNE CHAÎNE D'UNE LONGUEUR
D'ENVIRON

150 000 km,

3,5×

c'est ce que formeraient les gobelets jetables utilisés chaque
année en Allemagne s'ils étaient mis bout à bout. Cette chaîne
ferait 3,5 fois le tour de la terre.

LA SOLUTION : OPTER POUR LE RÉUTILISABLE AU LIEU DU JETABLE
Les mugs isothermes en inox ou en plastique sont une alternative écologique et futée.
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Aspect classique en inox ou avec revêtement en silicone vert clair : en raison de la
variété des couleurs, chaque amateur de
café peut trouver le modèle Travel Mug
qui lui convient, tout en participant à la
préservation de l'environnement !
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* Association écologique allemande Umwelthilfe, document de référence. Gobelets à emporter jetables : conséquences pour l’environnement et alternatives,
www.duh.de/uploads/media/Coffee-to-go_Hintergrund.pdf.
** 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
	Contact presse : ORCA van Loon Communications • Susanne Jung • Am Sandtorkai 68 • D-20457 Hamburg • +49.40.460 68-150 • emsa@orcavanloon.de
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DESIGN ÉPURÉ OU COULEURS
VIVES : CAFÉ CHAUD GARANTI
DANS TOUS LES CAS !
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avec le Travel Mug, la boisson reste chaude
pendant 4 heures et fraîche pendant 8
heures. Ce mug est par ailleurs 100 %
hermétique et se glisse sans problème
dans une poche ou un sac à dos. Détail
pratique : grâce à son ouverture à 360°,
il n'y a pas à tourner le mug d'un côté
précis pour boire. De plus, le mug et son
couvercle peuvent passer au lave-vaisselle. En outre, le mug isotherme en inox
Travel Mug a été classé à la première
place dans trois tests comparatifs.**

JUGEZ PAR
VOUS-MÊME !
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En optant pour le mug isotherme Travel
Mug d’Emsa, vous alliez geste écologique
et préservation de l’arôme du café :

De plus, préparer son café à la maison et
le verser dans un mug isotherme
isotherme pour l'emporter avec soi n'est
pas seulement un geste écologique, c'est
aussi une économie de prix pouvant aller
jusqu'à 80 % par rapport à un café dans
un gobelet jetable.
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ENFIN QUELQUE CHOSE
DE SOLIDE !
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