La capsule à café rechargeable Nespresso® peut être envoyée par lettre !
La géniale invention suisse, la capsule rechargeable pour Nespresso® peut, de manière
écologique, être envoyée dans une mince enveloppe. La capsule est en acier inoxydable à
usage médical, c’est la seule au monde ne contenant aucune substance toxique. Libre de
choisir votre café, vous économisez 500 euros par an, voire plus. La capsule à café
rechargeable suisse a obtenu le très convoité Red Dot Design Award 2015 «Best of the
Best»
Pour de nombreux buveurs de Nespresso, un souhait de longue date devient enfin réalité grâce à la
capsule à café rechargeable en acier inoxydable. Les montagnes de capsules usagées font partie du
passé. Une fois achetée, cette capsule vous accompagnera toute votre vie !
Comment ça marche ? Il suffit de remplir la capsule avec votre café préféré, de la fermer et de
l’insérer dans la machine, comme d’habitude. Vous trouverez le café doublement bon puisque il
correspond ainsi à un mode de vie durable. Comparé aux 8000 tonnes annuelles de déchets
d’aluminium, c’est une véritable alternative aux 8000 tonnes annuelles de déchets d’aluminium ; en
outre, vous économisez 500 euros par an, voire plus, sur vos dépenses de café.
La capsule a remporté le test du magazine allemand ÖKOTEST et ne contient aucune substance
toxique qui pourrait s’infiltrer dans votre corps comme c’est le cas pour les capsules Nespresso et
celles de tous les autres concurrents. Grâce à son design génial, la capsule peut être envoyée dans
une enveloppe toute mince et non dans un paquet, ce qui permet d’économiser des frais et de la
place.
Notre capsule s’est vu décerner cette année le Red Dot Design Award « Best of the Best » 2015 ainsi
que le prix IDA (International Design Awards).
Cette innovation brevetée, conçue par un atelier de design zurichois, est en acier inoxydable à usage
médical, elle convient à toutes les machines Nespresso et coûte 37,90 €, un échantillon de café
compris.
Vous pouvez vous procurer les capsules directement à l’adresse suivante :
http://www.mycoffeestar.com/fr/
Email: office@mycoffeestar.com
Phone: +41766020412

À propos de Red Dot
Le Red Dot: Best of the Best récompense le design innovateur, il s’agit de la plus haute distinction de
Red Dot Award. Seuls les meilleurs produits de 31 catégories différentes obtiennent cette distinction
– en 2015, 81 produits sur les 5000 présentés ont reçu ce label prestigieux et mondialement très
convoité.
Le professeur Peter Zec, fondateur et directeur général de Red Dot Award: „Depuis 60 ans, les
meilleurs experts du design du monde entier font partie du jury à Essen. Avec la présentation record
de presque 5000 produits venus des quatre coins du monde, les membres du jury avaient un défi à
relever: juger les meilleurs des meilleurs.“

