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Un espresso sensationnel à chaque tasse !
Support à dosette Espresso pour machines à café SENSEO Nouvelle Génération

Encore plus de variété pour SENSEO® : savourez un délicieux café SENSEO® Espresso 

au goût puissant et intense, fraîchement préparé par votre machine à café SENSEO® 
Nouvelle Génération.

Un café à votre goût
• Le support à dosette SENSEO® Espresso et les dosettes SENSEO® Espresso.
• Spécialement conçues par Philips et Maison du Café
• Pour un café au goût intense, avec une fine couche de mousse

Un café sensationnel
• La délicieuse couche de mousse SENSEO® témoigne de l’excellente qualité du café SENSEO® 

de Maison du Café.
• Le système breveté unique de préparation du café SENSEO® assure un dosage idéal entre le 

café et l’eau.

Extrême simplicité
• Design amélioré du support à dosette pour faciliter le placement des dosettes.



 Le savoir-faire de Maison du Café
Depuis plus de 250 ans, Maison du café applique son 
savoir-faire pour torréfier et moudre des grains de 
café spécialement sélectionnés.

SENSEO®, le spécialiste du café
Des dosettes SENSEO® de Maison du Café pour 
tous les goûts. Utilisez les dosettes SENSEO® 
spécialement conçues pour retrouver l'arôme 
inimitable du café SENSEO® !

Délicieuse couche de mousse SENSEO®

La preuve de l'excellence du café SENSEO® de 
Maison du Café.

Système breveté de préparation du café 
SENSEO®

Système unique de préparation du café par Philips et 
Maison du Café : chaque tasse est fraîchement 
préparée et le dosage entre le café et l'eau est idéal. 
La garantie d'un café intense et raffiné à l'arôme 
délicieux.
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