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ce qui va changer !

Inspiration :

une offre produit large
pour des pauses légères ou gourmandes !
Ainsi la gamme Inspiration est composée
de sticks de produits instantanés, de capsules
de thés compatibles Lavazza BLUE®.

LES BOISSONS GOURMANDES
NOUVEAU
BOISSON CHOCOLAT NOISETTE
Promesse : une boisson chocolatée gourmande
à préparer soi-même au bureau.
Description : Mélange instantané de cacao maigre sucré
et poudre de lait écrémé avec un envoûtant parfum noisette.
Moment de consommation : parfait tout au long de la journée,
satisfait tous ceux qui recherchent une pause gourmande.
Utilisation d’une capsule de préparation à base de lait
pour déguster cette excellente boisson chocolat

Ref : SCHON - Conditionnement : x10

BOISSON CAPPUCCINO
NATURE, VANILLE ET NOISETTE
Promesse : des boissons cappuccino crémeuses
Description : Mélange instantané de café
et cacao maigre sucré et poudre de lait écrémé.
Moment de consommation : parfait tout au long
de la journée, satisfait tous ceux qui recherchent
une douceur crémeuse.
Utilisation d’une capsule de préparation
à base de lait pour déguster
cette excellente boisson chocolat
Ref :

- SCAP - Conditionnement : x10
- SCAPV - Conditionnement : x10
- SCAPN - Conditionnement : x10

ET TOUJOURS
BOISSON CHOCOLAT
Une boisson chocolatée envoûtante
Description : Mélange instantané de cacao maigre
sucré et poudre de lait écrémé.
Moment de consommation : Parfait tout au long
de la journée, satisfait les palais d’amoureux
de chocolat et de tous ceux qui recherchent
une douceur crémeuse.
Utilisation d’une capsule de préparation à base de lait
pour déguster cette excellente boisson chocolat
Ref : SCHO - Conditionnement : x50

Nouveau Packaging : boîte de 50 sachets
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ET TOUJOURS
THÉ CITRON
Désaltérant et stimulant, le thé citron a un effet dynamisant.
Il est délicieusement rafraîchissant et se consomme
tout au long de la journée. Le thé instantané au goût citron
en capsule LAVAZZA BLUE
Promesse : Thé rafraîchissant, délicat,
rond et agréablement acidulé.
Description : Mélange instantané de thés noirs Premium,
adouci avec du sucre et aromatisé citron.
Moment de consommation :
Parfait tout au long de la journée, du petit déjeuner
à la pause de l’après-midi, ce thé apaise la soif et rafraîchit.
Ref : 853 - Conditionnement : x50

ET TOUJOURS
CAPSULE CHOCOLAT
Découvrez Bevanda al gusto di cioccolato
fondente Lavazza Blue, délicieuse boisson
au goût de chocolat noir.
Parfaite à tout moment de la journée pour tous ceux
qui souhaitent s'accorder une pause délicieuse
et chaleureuse en savourant l'arôme intense du chocolat noir.
Ref : CHOB - Conditionnement : x50

ET TOUJOURS
CAPSULE DE LAIT BEVANDA BIANCA

La capsule Bevanda Bianca s'utilise pour réaliser un café au lait
Lavazza. La capsule Bevanda Bianca s'utilise aussi pour réaliser
les Chocolat, Cappuccino nature, vanille et noisette.
Ref : 814 - Conditionnement : x50
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LES THÉS
NOUVEAUX THÉS - NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS
Thé breakfast

Le thé breakfast “inspiration” est une préparation instantanée de thé avec du sucre.
Il est parfait tout au long de la journée. Conditionné en capsule il vous permet
de réaliser votre thé avec votre machine Lavazza BLUE®.
Ref : B54E - Conditionnement : x15

Thé vert menthe

Le thé vert menthe “inspiration” est un thé instantané particulièrement parfumé. Le
thé vert est reconnue pour ses nombreuses propriétés anti-oxydantes. Son envoûtant
parfum de menthe apportera de la fraîcheur à vos pauses. Conditionné en capsule
il vous permet de réaliser votre thé avec votre machine Lavazza BLUE®.
Ref : B58E - Conditionnement : x15

Thé fruits rouges.

Le thé fruits rouges “inspiration” propose un thé noir avec un arôme fruité intense.
Ce thé noir est composé de jus de myrtilles, fraises, groseilles, framboises et mûres.
Conditionné en capsule il vous permet de réaliser votre thé avec votre machine
Lavazza BLUE®.
Ref : B56E - Conditionnement : x15

Thé pêche.

Le thé pêche “inspiration” est un thé noir parfumé à la pêche. Ainsi votre thé aromatisé
à la pêche délivre ses arômes ronds et fruités en tasse pour une pause tout en
douceur. Conditionné en capsule il vous permet de réaliser votre thé avec votre
machine Lavazza BLUE®.
Ref : B60E - Conditionnement : x15

Thé vert.

Le thé vert “inspiration” Le thé vert est reconnue pour ses nombreuses propriétés
anti-oxydantes. Conditionné en capsule il vous permet de réaliser votre thé avec
votre machine Lavazza BLUE®.
Ref : B62E - Conditionnement : x15
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LES CAFÉS LAVAZZA BLUE
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