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Eva Solo A/S est une entreprise de design 100% danoise qui conçoit, fabrique et commercialise toute une série de produits de qualité pour 
l’habitat et la cuisine, en particulier avec les marques réputées que sont Eva Trio et Eva Solo.

Design de Claus Jensen et Henrik Holbæk, Tools®. Pour connaître votre revendeur le plus proche, veuillez nous appeler au +45 36 73 20 
60. Visitez également le site www.evasolo.com. Pour en savoir plus, veuillez contacter Eva Solo Marketing: tel. +45 36 73 20 74 / email 
snn@evasolo.com

À l’arrivée de l’automne, quoi de plus agréable qu’un feu dans la cheminée, une atmosphère chaleure-
use accompagnée d’un thé ou d’un café, à l’abri du vent et de la pluie. Voilà une bonne raison de pré-
senter trois nouveautés « hot » Eva Solo : une cafetière à piston, une bouilloire électrique et un pichet 
isotherme. Les trois récipients prolongent la collection Nordic kitchen, inspirée des traditions du design 
nordique que l’on retrouve avec les élégantes poignées de chêne. De par la beauté de leur design, ils 
ont leur place aussi bien à la cuisine que sur la table.  

Cafetière isotherme à piston Nordic kitchen
Cafetière à piston en acier inoxydable brossé avec 
poignée en chêne. La cafetière à piston maintient 
le café chaud, car elle est également isotherme, 
ce qui permet de servir le café et de le garder 
chaud. Utilisation : Verser le café moulu directe-
ment dans la cafetière et ajouter de l’eau bouillan-
te. Remuer puis placer le piston dans la cafetière. 
Laisser tirer pendant environ 4 minutes et ap-
puyer ensuite sur le piston jusqu’à ce qu’il soit au 
fond. Le café est prêt. Le piston peut passer au 
lave-vaisselle, mais la cafetière doit être lavée à 
la main en raison de sa poignée en chêne. 

• Acier inoxydable brossé avec poignée en chêne. 
• 100% stop-gouttes. 
• Contenance : 1 l, soit environ huit tasses.
• Prix de vente conseillé: 139.95 EUR

PARFAITES POUR L’AUTOMNE
– La collection Nordic kitchen s’enrichit de trois nouveautés en acier inoxydable
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Pichet isotherme Nordic kitchen
Le pichet isotherme comporte un insert en acier 
à trois couches avec effet de vide qui maintient 
le café ou le thé chaud plus longtemps que les 
pichets isothermes habituels, et qui le rend très 
robuste et résistant aux chocs. Acier inoxydable 
brossé avec poignée en chêne.   

• Acier inoxydable brossé, matière plastique noire et 
poignée en chêne. 

• 100% stop-gouttes. Ne supporte pas le lave-vaisselle.
• Prix de vente conseillé: 139.95 EUR

Bouilloire électrique Nordic kitchen
C’est dans la nature nordique que l’on trouve la 
principale source d’inspiration de la collection 
Nordic kitchen, et l’élégante bouilloire électrique 
en acier inoxydable brossé avec poignée en chê-
ne en est la preuve. Pivotant sur 360 degrés, la 
bouilloire électrique est sans fil, facile à remplir 
et permet de verser aisément. Un bec verseur 
stop-gouttes permet de verser sans renverser. 
Pour la remplir, il suffit de verser l’eau directe-
ment à travers le couvercle, sans l’enlever, ni pour 
remplir ni pour servir. La bouilloire électrique est 
également dotée d’un niveau d’eau bien visible, 
d’un corps de chauffe dissimulé et d’un arrêt auto-
matique lors de l’ébullition

• Acier inoxydable brossé, matière plastique et poignée en 
chêne. 

• 100% stop-gouttes. Avec filtre anti-calcaire. Ne supporte 
pas le lave-vaisselle. 200/240 V / 50/60 Hz / 1850-
2200 Watt. 

• Contenance : 1,5 l. 
• Prix de vente conseillé: 199.95 EUR 


