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Nespresso a réinventé
les machines à café.

INISSIA

De petite taille et compacte, Inissia trouve 
sa place partout et séduit par ses couleurs 
ludiques et sa facilité d'utilisation. Cette 
charmante machine, inspirée d’objets design 
ludiques et intelligents, incarne la simplicité 
par excellence. Grâce à sa pétillante palette 
de couleurs, Inissia s’adapte à tous les goûts 
et tous les intérieurs. Conçue pour une effi-
cacité maximum, Inissia bénéficie du meil-
leur de la technologie haut de gamme de 
Nespresso. 

MAESTRIA

La nouvelle gamme de machines Maestria, 
au nom évocateur, est inspirée par le rituel 
méticuleux de la préparation professionnelle 
du café. Dans le confort de leur domicile, les 
amateurs de café s’initient à l’art du café 
et découvrent les sensations des véritables 
baristas. Silhouette, sons, odeurs, Maestria 
revendique son héritage traditionnel. Mais, 
elle intègre, sous ses courbes douces et 
rondes faisant écho aux machines des baris-
tas, des technologies sophistiquées, permet-
tant aux amateurs de préparer espresso et 
recettes café à base de lait tels des experts.

LATTISSIMA PRO 

Avec Lattissima Pro, une simple pression 
sur une touche suffit pour créer de nouvelles 
expériences café. D'une utilisation intuitive, 
son écran tactile permet de sélectionner 7 
boissons pré-programmées : Espresso, Lungo, 
Ristretto, Cappuccino, Latte Macchiato, lait 
chaud et eau chaude. En intégrant dans 
Lattissima Pro une technologie d'émulsion 
du lait révolutionnaire, Nespresso est passé 
maître dans l'art d'unir un espresso de la plus 
haute qualité à une mousse de lait parfaite.

U

U appartient à la dernière génération des 
machines Nespresso. Hyper simple d'utilisa-
tion tout en étant ultra perfectionnée, elle 
délivre un café parfait tasse après tasse et 
jour après jour. Grâce à son astucieux design 
modulable, elle trouve naturellement sa place 
dans tous les inté-rieurs. Déclinée dans 6 élé-
gantes couleurs, U est composée d'un tiers
de matériaux recyclés. Elle atteint son point de chauffe en 25 secondes 
seulement. Une interface tactile permet de choisir la longueur de  tasse 
parmi les trois proposées : Ristretto, Espresso, Lungo.

La collection de machines U s'enrichit de 2 nouveaux modèles: Umilk 
qui intère des solutions lait et Umat qui revêt de nouvelle finitions.

Pour plus d’informations sur Nespresso, rendez-vous sur notre site :
www.nestle-nespresso.com

Avec ses gammes de machines élégantes et faciles à utiliser, 
Nespresso a révolutionné la préparation du café. Conçues pour 
sublimer les arômes, la crema et les saveurs des Grands Crus, ces 
machines intègrent le système unique Nespresso, soit l'interaction 
entre la machine et la capsule originelles Nespresso, qui permet de 
contrôler chaque variable indispensable à la réalisation d’un café 
parfait, tasse après tasse.

Nespresso a toujours innové et continue de le faire. En effet, depuis le 
lancement de sa première machine à café en 1986, l’entreprise réin-
vente en permanence l’expérience café. Les modèles sont constam-
ment perfectionnés pour offrir toujours plus de praticité et de facilité 
d’utilisation. Leurs designs innovants et avant-gardistes ont valu à 
Nespresso d’être primée à diverses reprises : 
 11 prestigieux prix Red Dot Design;
 2 prix iF Product Design Awards.
 4 Good Design Awards

En 2014, Nespresso a lancé aux Etats-Unis et au Canada VertuoLine, 
un système innovant basé sur une nouvelle technique d'extraction - 

la Centrifusion - afin de satisfaire les préférences pour des cafés en 
grandes tasses. C'est la seconde innovation majeure de Nespresso 
après l'invention du café portionné.

Nespresso conçoit et produit avec ses partenaires machines l'en-
semble de ses machines à café, dotées d’un système d’extraction 
et d’une pompe à haute pression brevetée de 19 bars, permettant 
de gérer tous les paramètres nécessaires à la réalisation d’un 
café d'exception. En plus de 30 ans d’innovation permanente, le 
département interne de Recherche et Développement de Nespresso 
a déposé de multiples brevets. 

Les machines Nespresso arborent des designs intemporels qui ne 
cessent d’évoluer. Alors que le tout premier modèle signé Nespresso 
s’apparentait plus à une mini machine à espresso professionnelle, la 
marque propose aujourd’hui une gamme de machines clairement iden-
tifiables à leurs designs inventifs et révolutionnaires, qui s’intègrent 
parfaitement à tous les intérieurs.


