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LES NOUVEAUTÉS
-

Découvrez

De nouvelles marques, encore plus 
de produits engagés, des innovations, 

du design et des produits réservés 
aux pros. On vous dévoile tout 

ce que vous serez prochainement 
impatients de commander. 

La Team Art Of Coffee
#wheresourcingmakessense
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Trop d’emballages à usage unique, trop d’océans pollués, les 
boîtes de conservation sont des solutions durables aux sachets. 
L’Airscape, grâce à une technologie brevetée, permet de 
retirer l’air et de le pousser vers l’extérieur pour prolonger la 
durée de vie du café. 

Ainsi, pour s’intégrer dans tous les coffee shops et les cuisines, 
la marque nous offre un arc-en-ciel de couleurs. 
Et pour aider à la réduction des déchets, tous les modèles 
en métal sont accompagnés de pochon en coton – vous 
pourrez transférer vos achats en vrac dans la boite 
de retour à la maison !

PLANETARY
AIRSCAPE

Je Veux

PROTÉGER 
MON CAFÉ

BOÎTE MÉTAL 
TURQUOISE
250g :  AS_06M04
PRIX PRO : 16,40 € HT 
PVC : 27,90 €
500g : AS_06M07
PRIX PRO : 19,70 € HT 
PVC : 33,90 €

BOÎTE MÉTAL ROUGE
250g :  AS_1004
PRIX PRO : 16,40 € HT 
PVC : 27,90 €
500g : AS_1007
PRIX PRO : 19,70 € HT 
PVC : 33,90 €

BOÎTE MÉTAL JAUNE
250g :  AS_2504
PRIX PRO : 16,40 € HT 
PVC : 27,90 €
500g : AS_2507
PRIX PRO : 19,70 € HT 
PVC : 33,90 €

BOÎTE MÉTAL CUIVRE
250g :  AS_2704
PRIX PRO : 16,40 € HT 
PVC : 27,90 €
500g : AS_2707
PRIX PRO : 19,70 € HT 
PVC : 33,90 €

BOÎTE MÉTAL LAITON
250g :  AS_2604
PRIX PRO : 16,40 € HT 
PVC : 27,90 €
500g : AS_2607
PRIX PRO : 19,70 € HT 
PVC : 33,90 €
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Je Veux

UNE VERSEUSE 
DESIGN

La verseuse la plus précise pour une 
extraction en goutte à goutte. 
Contrôle et maîtrise du débit d'eau grâce 
au bec et au col de cygne breveté. 
La verseuse Youth est uniquement 
destinée à verser l'eau avec précision.
Capacité : 700 ml 
Veuillez noter que l'eau doit être chauffée 
à partir d'un récipient séparé 
et transférée dans la bouilloire, 
car elle n'est pas destinée à être utilisée 
sur une plaque de cuisson ou sur le gaz.

TIMEMORE
Verseuse Youth

BLEU
TME_70THP002AA004
PRIX PRO : 23,50 € HT 
PVC : 39,90 €

ROSE
TME_70THP002AA014
PRIX PRO : 23,50 € HT 
PVC : 39,90 €
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WILFA
Wilfa est une entreprise norvégienne créée en 1948 avec 

le souhait d’offrir des accessoires électriques de qualité pour 
la réalisation du café. Aujourd’hui, la marque s’est faite une 
place dans de nombreux coffee shops et dans des milliers 
de foyers grâce à ses produits performants à destination 
des professionnels comme des particuliers. L’ambition 
de la marque a été de créer les meilleurs moulins à café 

domestiques. Pour cela, elle s’est associée à Tim Wendelboe, 
champion norvégien et gourou du café mondial.

focus marque

• Approuvé par l’European Coffee 
jjBrewing Center 
• Mouture réglable facilement – allant    
jjd’espresso à piston
• Fonction de minuterie pour mesurer 
jjla quantité adaptée de café
• Pièces détachables pour un nettoyage facile
• Moteur à courant continu : broyage silencieux et lent  
jjpour un meilleur résultat

AROMA
Moulin électrique

ses

Ref : WILFA_605771
PRIX PRO : 89,90 € HT
PVC : 149 € TTC

Je Veux

MOUDRE



ART OF COFFEEART OF COFFEE 1312

UNIFORM 
Moulin électrique 

Ref : WILFA_605775
PRIX PRO : 199,00 € HT
PVC : 329,00 € TTC

UNIFORM 
BALANCE
Moulin électrique 

Toutes les caractéristiques 
du moulin UNIFORME avec la 
balance intégrée en plus.

Ref : WILFA_605775
PRIX PRO : 249,00 € HT
PVC: 329,00 € TTC

• 41 réglages de mouture : 
jjd’espresso à piston 
• Meules plates de 58 mm 
jjpour une mouture encore 
jjplus homogène 
• Récipient en métal pour 
jjmoins d’électricité statique
• S’arrête automatiquement 
jjlorsque le récipient à grains 
jjest vide

ses

• Balance à graduation 
jjde 0,1 gramme intégrée 
jjdans le couvercle 
• Application connectée 
jjpour Android et iPhone
• Un design noir élégant 

ses
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MK4 
1/ Liquid Amber COMANDANTE_C40_LA
2/ Virginia Walnut COMANDANTE_C40_VW
 
PRIX PRO : 165€ HT 
PVC : 295 € TTC

Personnalisez votre 
Commandante avec la 
poignée Skateboard ! 
Pièce unique créée par un 
artisan de Munich à partir 
de planches recyclées

Ref : COMANDANTE_SKATE
PRIX PRO : 45,00 € HT 
PVC : 65,00 € TTC 

• Sourcing du bois encore plus strict et traçable, en provenance    
jjdes forêts bavaroises
• Axe intérieur adapté pour éviter le blocage du grain
• Nouveau pot en polymère plus léger et résistant
• Livret explicatif 
• Pas d’évolution sur les meules, elles sont parfaites !
• Meules : Acier Inoxydable « Nitrogéné » breveté 
• Dureté: 650 Hv
• Fabrication à la main à Munich, Allemagne

ses

COMANDANTE
Évolution du C40 - le MK4

1 2

ALPINE 
LAGOON
Édition très limitée 
Ref : COMANDANTE_C40_AL
PRIX PRO : 155,00 € HT 
PVC : 275,00 € TTC
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TIMEMORE
Nomade par nature

Un moulin à café sans fil, électrique et rapide.

GRINDER GO 
Ref : TME_70TGD013AA003
PRIX PRO : 79€ HT 
PVC : 129€ TTC

GRINDER GO

• Rapide : 20 g de café moulu en 
jjseulement 38s
• Autonomie : possibilité de moudre 
jj30 fois 15 g de café
• Facile à recharger via USB-C (2 à 3h 
jjde charge)
• Arrêt automatique
• Etui de protection pratique pour voyager 

ses

123 GO
Il a tous les avantages du Grinder Go, 
avec la méthode en plus ! 

Le tout en 1 avec moulin, méthode 
et tasse :
1. Moulin sans fil
2. Dripper et filtre intégré & réutilisable 
3. Tasse / Carafe

La recette ultra simple ! 
3 minutes pour un café nomade : 
• Moudre 13 g de café (7 clics)
• Verser 200 ml d’eau chaude
• Patienter 2 minutes pour une extraction parfaite 
• Déguster directement dans la tasse.
Une tasse propre avec une bonne extraction 
équilibrée qui permet d’apprécier la clarté des 
arômes. 

123 GO 
Ref : TME_70TGD013AA013
PRIX PRO : 92€ HT 
PVC : 149€ TTC
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SHIMMY
de Fellow

Le Shimmy de Fellow élimine 
toutes les  « fines » (mouture < à 
200 microns) pour une meilleure 
régularité de la mouture et une 
extraction uniforme pendant 
l’infusion. 

Ref : FELLOW_SHIMMY_CF
PRIX PRO : 34,50 € HT 
PVC : 55,90 € TTC

On l’aime pour : 

Son filtre de 200 microns
Un filtre métallique sépare toutes les 
moutures de café inférieures à 200 
microns, les « fines » qui viennent 
augmenter le risque de “bouchon” lors 
de l’extraction et peuvent apporter de 
l’amertume.

Sa forme ergonomique
Sa forme de shaker vous permet de 
secouer la mouture pour ne récupérer 
que le meilleur. 

Son couvercle verseur précis
Ouvrez le couvercle pour transférer 
facilement la nouvelle mouture dans 
votre cafetière.

ART OF COFFEE18
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Je Veux

DES FILTRES PROS, 
MAIS SURTOUT 

ÉCOLOS ! 

FILTRES 
ABACA
∙ Débit d’extraction plus rapide
∙ Filtre aux deux faces “crêpées” 
∙ Éco friendly : certifié FSC 

La grande nouveauté 2022 :   
L’Abaca +, conçu spécifiquement pour  
les professionnels, ce filtre d’une nouvelle 
génération est fabriqué selon la technologie 
de fabrication «Fine-Grained»: la texture 
du papier est plus uniforme et le maillage 
encore plus régulier - l’épaisseur du filtre est 
inchangée. Le débit d’extraction est encore 
plus rapide.

L’ABACA +
La grande
nouveauté

2022

Cafec est spécialisé dans la conception de filtres en papier 
depuis une trentaine d’année. Véritable laboratoire 

d’innovation, ils se sont dernièrement démarqués avec leurs 
filtres en abaca, feuilles de bananiers, sourcées en Indonésie. 

Cette fibre, en plus d’être plus écologique, et surtout plus 
technique grâce à un maillage très régulier 

et est naturellement blanc. 

CAFEC
focus marque

FILTRES ABACA
Blanc 1 tasse 100 filtres
Ref : CAFEC_AC1-100W
PRIX PRO : 3,00€ HT
PVC : 7,50€ TTC

FILTRES ABACA 
Blanc 4 tasses 100 filtres
Ref : CAFEC_AC4-100W
PRIX PRO : 4,00€ HT
PVC : 8,90€ TTC

FILTRES ABACA +
Blanc 1 tasse 100 filtres
Ref : CAFEC_APC1-100W
PRIX PRO : 3,50€ HT
PVC : 7,90€ TTC

FILTRES ABACA +
Blanc 4 tasses 100 filtres
Ref : CAFEC_APC4-100W
PRIX PRO : 4,00€ HT
PVC : 8,90€ TTC
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Le LIGHT ROAST, adaptées aux torréfactions 
claires, donnera une tasse aromatique et 
parfaitement propre.

- température d'extraction conseillée: 92°c 
- épaisseur du filtre: 0,15mm
- crêpé à l'extérieur uniquement

Le Light Roast

Le filtre MEDIUM DARK ROAST, adapté 
aux torréfactions moyennes à foncées, 
donnera une tasse équilibrée et aromatique.

- température d'extraction conseillée: 90°c 
- épaisseur du filtre: 0,28mm 
- crêpé des deux côtés

Le Medium Dark Roast

ET SI CHAQUE STYLE 
DE TORRÉFACTION AVAIT 
UN FILTRE SPÉCIFIQUE ?

L'épaisseur du filtre, le maillage et la texture sont ici adaptés 
en fonction des styles de torréfaction, qui de facto ont besoin 

d'un style d'extraction spécifique !  

FILTRES MEDIUM-DARK 
ROAST 
Blanc 1 tasse 100 filtres
Ref : CAFEC_MC1-100W
PRIX PRO : 3,00€ HT
PVC : 7,50€ TTC

Ref : EBB_NUMBER4
PRIX PRO : 9,90€ HT
PVC : 15,90€ TTC

FILTRES MEDIUM-DARK 
ROAST 
Blanc 4 tasses 100 filtres
Ref : CAFEC_MC4-100W
PRIX PRO : 4,00€ HT
PVC : 8,90€ TTC

FILTRES LIGHT ROAST  
Blanc 1 tasse 100 filtres
Ref : CAFEC_LC1-100W
PRIX PRO : 3,00€ HT
PVC : 7,50€ TTC

FILTRES LIGHT ROAST  
Blanc 4 tasses 100 filtres
Ref : CAFEC_LC4-100W
PRIX PRO : 4,00€ HT
PVC : 8,90€ TTC

Aujourd’hui, nous voulons tous savoir d’où viennent 
nos produits et comprendre leur processus de fabrication, mais nous 
voulons aussi qu’ils soient le plus local possible. C’est ce qu’a compris 

la créatrice Geana, qui a fait de la transparence et de l’équité son 
cheval de bataille, cherchant à repenser toute la chaîne de production 
et de consommation des textiles. Tous les filtres sont le fruit du travail 

de professionnels : agriculteurs, meuniers, tisseurs et couturiers 
passionnés. 

EBB - GDS
focus marque

Made In USA : 
de l’approvisionnement 
à la fabrication  
 
Le coton utilisé pour fabriquer les filtres à 
café est cultivé biologiquement dans des 
coopératives du Texas et tissé en Caroline 
du Sud. Geana travaille directement avec 
les fermes et les usines pour s’assurer que 
chaque étape du processus est durable et 
éthique.  Afin d’être proche de la fabrication 
des filtres et d’avoir une vue directe sur les 
conditions de travail, Geana a sélectionné 
un atelier à taille humaine de 6 personnes.  
Aucun insecticide, herbicide, pesticide ou 
colorant n’est utilisé, afin que la fibre soit 
compatible avec la préparation du café. 

• Emballage recyclé, 
jjrecyclable et biodégradable
• Fabriqué aux USA
• Coton biologique du Texas, 
jjfabriqué en Californie
• Traçabilité, durabilité et 
jjéquité... du début à la fin 
jjdu processus.

ses

EBB
Filtre en tissu compatible 
avec machine Auto 4 tasses
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Je Veux

CHOISIR 
MA MÉTHODE

Petit, durable et portable, le Pourigami 
est le dripper de voyage par excellence ! 
Composé de 3 panneaux en acier 
inoxydable qui s’orientent et s'emboîtent 
pour un assemblage facile.  Plié, il se 
glisse dans votre poche ! 

Dimension du dripper plié : 
6,2 x 12,7 x 0,24 cm
Poids : 113 g 

Ref : MIIR_402620
PRIX PRO : 15,90 € HT
PVC :  29,90 € TTC

DRIPPER 
POURIGAMI
de Miir

MIIR
Par le biais de son modèle Product to Project®, MiiR s’associe 
à des organisations à but non lucratif les plus respectées au 
monde pour créer des projets de dons durables soutenant 
l’eau propre, un environnement sain et des communautés 

fortes. À ce jour, la société a récolté plus d’un million 
de dollars de dons et a participé à l’amélioration de la vie 

de plus de 115 000 personnes dans le monde entier. 

focus marque

UNE ENTREPRISE À MISSION
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UN DRIPPER
EN FORME 
DE FLEUR
par Cafec

La forme intérieure en pétale permet un 
écoulement optimisé et une meilleure 
stabilité thermique au cœur du lit de café 
lors de l’extraction ! Le résultat ? 
Une tasse fruitée et plus sucrée... 
Et un bar coloré !

DRIPPER AIR S
d’Origami
 
La version en plastique des drippers 
Origami nous rend libre comme l’air ! 
Plus facilement transportable que la 
célèbre Porcelaine de Mino, cette version 
est parfaite pour les nomades … ou ceux 
manquent d’adresse ! 

DRIPPER AIR S
Noir ORIGAMI_78021217
Rose ORIGAMI_78021248
Vert ORIGAMI_78021255
PRIX PRO : 7,90 € HT
PVC :  14,90 € TTC

DRIPPER M
d’Origami

Toujours aussi belle et colorée que les plus 
petites, la taille M est idéale pour partager 
avec vos amis. 
 
DRIPPER AIR M
Jaune ORIGAMI_78750025
Turquoise ORIGAMI_78750032
Marine ORIGAMI_78750049
Noir ORIGAMI_78750063
Noir ORIGAMI_78764954
PRIX PRO : 16,50 € HT
PVC : 29,90 € TTC

DRIPPER ARITA WARE 
FLOWER 
1 tasse
Noir CAFEC_NCFD-1BK
Blanc CAFEC_NCFD-1WH
Bleu CAFEC_NCFD-1BL
Jaune CAFEC_NCFD-1YE
Rose CAFEC_NCFD-1PI
Vert CAFEC_NCFD-1GR
PRIX PRO : 19,90 € HT
PVC :  37,90 € TTC

DRIPPER ARITA WARE 
FLOWER 
4 tasses
Noir CAFEC_NCFD-4BK
Blanc CAFEC_NCFD-4WH
Bleu CAFEC_NCFD-4BL
Jaune CAFEC_NCFD-4YE
Rose CAFEC_NCFD-4PI
Vert CAFEC_NCFD-4GR
PRIX PRO : 21,90 € HT
PVC :  39,90 € TTC
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BOL À MATCHA
par Origami 

La forme du bol à matcha est adaptée 
à la préparation de matcha traditionnel 
de 1 à 2 tasses. 
Le fouet est utile pour aérer votre 
matcha... et votre café aussi ! 
Le support pour fouet à matcha est 
un outil indispensable pour aider votre 
fouet à sécher et pour protéger sa 
forme. 

DRIPPER MUGEN
par Hario

Conçu en collaboration avec Tetsu Kasuya, 
Champion de la World Brewers Cup en 2016, 
le MUGEN présente des rainures en forme 
d’étoile, permettant au café de s’écouler à un 
rythme régulier. Ainsi, il n’y a besoin que d’une 
seule verse pour un café réussi ! 
 
DRIPPER MUGEN 1/2 TASSES
HARIO_VDMU-02-TB
PRIX PRO : 5,50 € HT
PVC : 9,90 € TTC

Découvrez la recette et 
les conseils de Tetsu 

Kasuya

RECETTE

BOL MATCHA KATAGUCHI
Ref : ORIGAMI_78004340
PRIX PRO : 13,90 € HT
PVC :  32,90 € TTC

FOUET MATCHA
Ref : ORIGAMI_78004784
PRIX PRO : 5,90 € HT
PVC :  9,90 € TTC

SUPPORT FOUET MATCHA
Ref : ORIGAMI_T8142002
PRIX PRO : 19,90 € HT
PVC :  33,90 € TTC
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DRIPPER STAGG
par Fellow

Dripper stable conçu pour augmenter le contact 
entre le café et l'eau qui permet une filtration sans 
obstruction et une extraction optimale. La double 
paroi de Stagg garde la chaleur à l'intérieur pour une 
infusion maitrisée.

Pas de balance ? Pas de problème. Une aide au ratio 
intégrée vous assure d'utiliser la bonne quantité de 
grains à chaque fois, et vous servira également de 
collecteur d'eau à la fin de l’extraction.

DRIPPER STAGG 
FELLOW_STAGG_DRIP
PRIX PRO : 34,50 € HT
PVC : 55,90 € TTC

CRYSTAL EYE 
de Timemore

Un dripper avec 3 formes différentes à 
l'intérieur pour aider à l'extraction. 

- La plus basse indique le niveau de mouture 
maximum du café (20 g).  
- Le second au milieu le niveau maximum pour 
verser l'eau.
- La partie supérieur lisse pour s'assurer que le 
filtre soit bien fixé sur le porte filtre.

DRIPPER 
Ref : TME_70TDP001AA202
PRIX PRO : 7,50 € HT 
PVC : 12,90 € TTC

CARAFE
Ref : TME_70TSR001AA408
PRIX PRO : 11,50 € HT 
PVC : 19,90 € TTC
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TRICOLATE
C’est la cafetière nomade 
grand volume qui vient 
d’Australie !

Pas besoin de bouilloire spécifique en 
col de cygne ! La douchette de réparti-
tion permet une extraction homogène 
tout en évitant le channeling et l’agita-
tion. L’extraction est optimale car toute 
l'eau passe par le lit du café. 
Résultat : une tasse avec du corps 
et une belle concentration.  
Le filtre de 8 cm de diamètre offre 
une surface plus grande qui permet 
d'extraire en plus grande quantité 
(max 800ml). 

Fabriquée en Australie à partir 
de plastique Tritan, durable, résistant 
à la chaleur et exempt de BPA, BPS 
ou autres bisphénols.
Le papier du filtre est fait en Allemagne 
à partir d'un mix de pulpe de bois 
et de matériaux issus de la graine 
du coton, non utilisables pour le textile.  

Ref : TRICOLATE_BREWER
PRIX PRO: 35,90 € HT
PVC : 57,90 € TTC 

Filtres également disponibles
Ref : TRICOLATE_FILTERS
PRIX PRO: 11,90 € HT

ART OF COFFEE 33

CUP ONE
Moccamaster 

La machine à café éléctrique 
Moccamaster Cup One prépare 
une mug de 25 cl en 4 minutes. 
Rapide et silencieuse, elle est idéale 
pour les envies caféinées en solo. 
Et toujours faite main aux Pays-Bas !  

ALUMINIUM POLI 
Ref : MM-CUPONE-AL-69292
PRIX PRO : 155,00 € HT 
PVC : 230,00 € TTC

This is wherethe magic happens !

BLANC
Ref : MM-CUPONE-CREME
PRIX PRO : 155,00 € HT 
PVC : 230,00 € TTC

NOIR MAT
Ref : MM-CUPONE-NOIR-MAT
PRIX PRO : 155,00 € HT 
PVC : 230,00 € TTC
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CLASSIC
par WILFA

La cafetière idéale pour apprécier son 
café filtre à la maison.

PERFORMANCE
par WILFA

La cafetière automatique pour les pros.
De goutte à goutte en immersion, 
choisissez la vitesse d’extraction pour un 
café avec plus ou moins de corps.
• Immersion : plus de corps
• Goutte à goutte : plus acidulé

Ref : WILFA_602263
Code EAN : 7044876022639 
PRIX PRO : 189€ HT 
PVC : 289€ TTC

Pensez aux filtres !
FILTRES N°4 MOCCAMASTER
MM-85023

• Capacité du réservoir d’eau : 1 L 
jj– 1 à 8 tasses 
• Contrôle de débit avec temps 
jjd’extraction réglable
• Température d’infusion : 92° - 96°
• Temps d’infusion : 4-6 min.
• Maintien au chaud automatique 
jjpendant 40 min
• Indicateur de rappel de nettoyage 
jjautomatique
• Réceptacle et cafetière gradués 
jjavec indicateur du nombre de 
jjcuillère (incluse).

les
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• Capacité du réservoir d’eau : 1.25L 
jj– 1 à 10 tasses
• Technologie unique : la pompe vide 
jj complètement le réservoir d’eau jj 
jj pour que seule de l’eau fraîche soit 
jj utilisée à chaque infusion.
• Réservoir d’eau amovible
• Douchette ronde de 9 trous
• Température d’infusion : 92° - 94°
• Temps d’infusion : 4-6 min.
• Arrêt goutte à goutte manuel : jj 
jjbague à régler pour une extraction 
jj personnalisée.
• Maintien au chaud automatique jj 
jj pendant 40 min
• Programme de nettoyage
• Cuillère incluse + aide au ratio 1:16
• Désigné à Oslo, fabriqué en Chine

les

ALUMINIUM
Ref : WILFA_602273
PRIX PRO : 99,00 € HT 
PVC : 149,00 € TTC

NOIR MAT
Arrêt goutte à goutte manuel : 
Technologie Stop-Goutte
Ref : WILFA_602266
PRIX PRO : 109,00 € HT 
PVC : 179,00 € TTC

NOIR BRILLANT
Ref : WILFA_602272
PRIX PRO : 99,00 € HT 
PVC : 149,00 € TTC

Pensez aux filtres !
FILTRES N°4 MOCCAMASTER
MM-85023
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COLD BREW  
Volume maximum de Cold Brew 
extrait : 12,8 L
Commercial model

COLD BREW SYSTEM 10 LITRES 
TODDY_CMLTCM 
PRIX PRO : 79 € HT

Filtres papier disponibles
Ref : TODDY_TCMPF50
PRIX PRO : 65 € HT

COLDBREW 2L  
Volume maximum de Cold Brew 
extrait : 2 l 

TODDY
Adoptez du matériel de pro pour équiper votre labo 

Avec Toddy, optimisez la qualité, l’homogénéité et l’efficacité 
de votre Cold Brew. Créé à Denvers dans le Colorado en 1964, 

Toddy est aujourd’hui reconnu comme le chef de file 
de l’industrie du café et du thé infusés à froid. Son principal 

atout : le système Toddy® Cold Brew est un système ultra 
optimisé qui simplifie la réalisation du Cold Brew en grand 

volume. Cette solution d’infusion à froid produit un concentré 
intense, aromatique et très doux. 

focus marque

Retrouvez notre 
recette de saison !

RECETTE

COLD BREW SYSTEM 2L
Ref : TODDY_THM4
PRIX PRO : 28,00 € HT 
PVC : 49,00 € TTC

COLD BREW SYSTEM FILTRES 
COTON 2L (24 FILTRES)
Ref : TODDY_THMFF12H
PRIX PRO : 32,00 € HT 
PVC : 49,00 € TTC

COLD BREW SYSTEM FILTRES 
PAPIER 2L (20 FILTRES)
Ref : TODDY_THMPF20
PRIX PRO : 14,50 € HT 
PVC : 24,90 € TTC

Découvrez la recette 
Toddy

RECETTE

La version mini pour 

vos Cold brew de 2 litres !
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GROSCHE 
Grosche est une entreprise familiale à taille humaine, fondée 
sur des valeurs environnementales et sociales fortes. Elle est 

certifiée BSCI, B Corp et Carbon Neutral.

La crise de l’eau potable touche près de 800 millions 
de personnes dans le monde.

Pour chaque produit vendu, GROSCHE fournit 50 jours d’eau 
potable aux personnes dans le besoin. 

Le projet «Safe Water» permet aux membres 
des communautés d’avoir accès à l’eau potable en installant 

des filtres à eau Biosand dans des régions éloignées et pauvres.

Aujourd’hui, 200 millions de jours d’eau potable ont été 
financés au cours des 12 dernières années.

une entreprise à impact

En route
vers la Dolce Vita !
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• Poignée au toucher doux adaptée 
jjpour éviter les brûlures 
• Étanchéité parfaite
• Design tendance 
• Nomade : en camping, utilisez 
jjvotre réchaud pour faire un 
jjdélicieux café ! 

les

CAFETIÈRE 
ITALIENNE 
MILANO
par Grosche  

3 tasses : 150 ml
6 tasses : 275 ml 

Compatible : tous feux, sauf 
induction

Pour chaque produit 
vendu, GROSCHE fournit 

50 jours d’eau potable 
aux personnes dans le 

besoin.

Noir : GROSCHE_GR328 
Bleu : GROSCHE_GR438

Rose moucheté : GROSCHE_GR464 
Vert moucheté : GROSCHE_GR468
Gris moucheté : GROSCHE_GR471
Bleu moucheté : GROSCHE_GR460

Noir : GROSCHE_GR329 
Bleu : GROSCHE_GR439
Blanc : GROSCHE_GR355

MILANO MOKA 
POT 3 TASSES
PRIX PRO : 18,50 € HT 
PVC : 32,90 € TTC

MILANO STONE 
MOKA POT 6 TASSES 
PRIX PRO : 28,50 € HT 
PVC : 49,90 € TTC

MILANO MOKA 
POT 6 TASSES
PRIX PRO : 22,50 € HT 
PVC : 39,90 € TTC
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STELLA AROMA 
4 TASSES 
Ref : GROSCHE_GR433 
PRIX PRO: 67,90€ HT 
PVC : 115€ TTC

CAFETIÈRE
STELLA AROMA

Conçues pour durer des générations
Les Stella Aroma sont fabriquées à la 
main, une par une. Les artisans de Stella 
ont le sens du  par détail : 80 étapes de 
production différentes sont nécessaires 
pour fabriquer chaque cafetière, une 
à une.

Fabriquée par des experts
Chaque pièce d’un Stella Aroma est 
fabriquée en acier inoxydable dont 
l’épaisseur est plus de trois fois supérieure 
aux cafetières habituelles. 

Chaque Stella Aroma est poli à la main 
plus de 7 fois pour obtenir le lustre 
unique.

Conçue pour s’adapter à votre goût : cette machine à café haut de gamme est équipée un filtre de contrôle des arômes intégré qui détermine la force de votre café. La Reine des cafetieres italiennes
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CAFETIÈRE 
ITALIENNE

THERMOS 
INFUSEUR

Ref : GROSCHE_GR407
PRIX PRO : 37,90 € HT 
PVC : 65,90 € TTC

Ref : GROSCHE_ GR367
PRIX PRO : 16,90 € HT 
PVC : 29,90 € TTC

par Grosche 
Spéciale induction
6 tasses : 263 ml 
Acier inoxydable

par Grosche 
Le thermos nomade pour faire infuser votre 
thé ou des fruits. 
Acier inoxydable 18/8, double paroi sous 
vide, infuseur et couvercle intérieur en acier 
inoxydable.
450 ml  - Sans BPA
Nettoyage et entretien : Lavage à la main 
uniquement

• Conserve les boissons chaudes 
jjpendant 12 heures et froides 
jjpendant 24 heures
• Corps à double parois 
• 100% étanche 
• Infuseur incassable

les

• Bec verseur anti-goutte 
• Passe au lave-vaisselle
• Compatible : tous feux, y compris 
jjinduction.

les
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Je Veux

APPRÉCIER 
MA TASSE KINTO 

La gamme Cast, nostalgique 
& intemporelle 

Mug Cast 310 ml 
KINTO_21458
PRIX PRO : 8,90 € HT 
PVC : 15,90 € TTC

Verre Cast 250 ml 
KINTO_21460
PRIX PRO : 11,50 € HT 
PVC : 19,90 € TTC

Carafe Cast 1,2 L 
KINTO_21464
PRIX PRO : 25,50 € HT 
PVC : 45,90 € TTC

CLK 151 Small Mug 300 ml
BLANC : KINTO_29513
PRIX PRO : 10,50 € HT 
PVC : 18,90 € TTC

CLK 151 Small Mug 
300 ml
ROSE : KINTO_29516
PRIX PRO : 10,50 € HT 
PVC : 18,90 € TTC

CLK 151 Small Mug 
300 ml 
NOIR : KINTO_29580
PRIX PRO : 10,50 € HT 
PVC : 18,90 € TTC
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Aroma Cup 
Forme adaptée pour apprécier la 
clarté des arômes, la partie du haut 
est plus resserrée pour concentrer les 
arômes et les apprécier au mieux.   

Latte Bowl
Forme adaptée pour les boissons 
lactées, idéale pour vous lancer dans 
le Latte art !

Pinot Cup
Une nouvelle expérience aromatique 
grâce à sa forme inspirée d'un verre 
à vin.

Pinot Cup 200 ml 
Blanc ORIGAMI_78761809
Bleu ORIGAMI_78761892
Jaune ORIGAMI_78761830
Rose ORIGAMI_78761878
Turquoise ORIGAMI_78761847
Vert ORIGAMI_78761885
PRIX PRO : 8,90 € HT 
PVC : 15,90 € TTC

Latte Bowl 180 ml 
Bleu ORIGAMI_78761243
Rose ORIGAMI_78761229
Vert ORIGAMI_78761236
PRIX PRO : 7,50 € HT 
PVC : 13,50 € TTC
 
 

Latte Bowl 250 ml 
Bleu ORIGAMI_78761199
Rose ORIGAMI_78761175
Vert ORIGAMI_78761182
PRIX PRO : 7,90 € HT 
PVC : 13,90 € TTC

ORIGAMI 
De toutes les tailles

et de toutes les couleurs

Aroma Cup 240 ml 
Jaune ORIGAMI_78761434
Rose ORIGAMI_78761472
PRIX PRO : 8,90 € HT 
PVC : 15,90 € TTC

Aroma Mug 320 ml 
Bleu ORIGAMI_78761342
Jaune ORIGAMI_78764527
Rose ORIGAMI_78761328
Turquoise ORIGAMI_78764534
Vert ORIGAMI_78761335
PRIX PRO : 9,90 € HT 
PVC : 17,90 € TTC
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MIIR 
Trop de déchets, trop 
de plastique … et si on changeait 
notre façon de consommer ? 

Cuivre : MIIR_CCUSL1SV12004 
Rouge Cascara : MIIR_CCUSL1SV12200
Bleu moucheté : MIIR_CCUSL1SV12207
Bleu canard : MIIR_TUSL1SV12205

Rouge Cascara : MIIR_402871
Bleu : MIIR_402874
Blanc : MIIR_WMB1SV20001
Rose : MIIR_402873

Par le biais de son modèle Product to Project®, 
MiiR s’associe à des organisations à but non 
lucratif les plus respectées au monde pour 
créer des projets de dons durables soutenant 
l’eau propre, un environnement sain et des 
communautés fortes. 
Dégustez un bon café n'importe où ! 
La Thermos Wide Mouth et la Cup Camp 
permettent de conserver l’eau chaude ou froide. 
Son revêtement en poudre HardshellTM 
est durable et élégant.

MUG CAMP CUP
PRIX PRO : 12,90 € HT 
PVC : 24,90 € TTC

THERMOS WIDE MOUTH
PRIX PRO : 17,90 € HT 
PVC : 31,90 € TTC

Bleu canard : MIIR_402870
Noir : MIIR_WMB1SV20002
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CIRCULAR&CO 
Dans le monde, environ 600 milliards 
de gobelets à café à usage unique sont 
jetés chaque année !
Alors que ces vieilles tasses ne sont 
normalement pas recyclables, Circular&Co 
a trouvé la solution pour valoriser les 
montagnes de gobelets usagés en carton 
à usage unique. 

Comment ça fonctionne ? 
L’entreprise récolte auprès des centres 
de recyclage les tasses à usage unique 
de grandes enseignes et les valorise en tasses 
nomades réutilisables dans son usine située 
au Royaume-Uni. 
Ainsi, chaque cup recycle 6 anciennes tasses 
de café en carton à usage unique.
Au-delà du caractère environnemental, les 
atouts de ces tasses sont multiples. La tasse 
conserve votre café au chaud pendant 90 
min et passe au lave-vaisselle. Elle est 100% 
étanche et son mécanisme à poussoir facilite 
l’ouverture. 100% recyclable, elle est sans 
BPA ni mélamine. 
Vous les connaissiez au format 350 ml, 
découvrez-les maintenant en format mini 
de 227 ml !       
  
TASSE CIRCULAR 

Tasse 227 ml
Noir et jaune CIRCULAR-8OZ-BEM
Noir et rose CIRCULAR-8OZ-BGP
Blanc et noir CIRCULAR-8OZ-CCB
Blanc et bleu CIRCULAR-8OZ-CFB
Blanc et vert CIRCULAR-8OZ-CHG

PRIX PRO : 6,50 € HT 
PVC : 12,90 € TTC

Tasse 350 ml 
Noir et Rose CIRCULAR-12OZ-BGP

PRIX PRO : 7,90 € HT 
PVC : 14,90 € TTC
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NOTES
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