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La cafetière à filtre garantit de disposer d’une grande quantité de café, prêt à être 
dégusté entre amis ou en famille ;

La machine expresso manuelle n’est plus réservée aux professionnels. Elle vous 
permet de préparer un expresso à la saveur incomparable à toute votre famille ;

La machine expresso avec broyeur intégré vous permet de déguster un café 
fraîchement moulu, de varier l’intensité du café selon vos préférences en réglant votre 
mouture de café ;

La machine à capsules ou à dosettes délivre des tasses individuelles de différents 
types de café, boissons lactées ou thés au goût de chacun.  

UN CHOIX MULTIPLE SELON VOS BESOINS

Choisir mieux
sa machine à café
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Famille nombreuse ? 

Vous choisirez une cafetière filtre. Elle peut préparer jusqu’à une vingtaine de tasses. 
Les cafetières à filtre sont économiques et très simples à utiliser. 
Certaines sont programmables et vous permettront de déguster votre café dès le 
réveil. Si vous optez pour une machine expresso manuelle, choisissez une machine à 
deux têtes pour une préparation simultanée. 

Amateur de café ? 

La machine à expresso est faite pour vous ! Un bon expresso se reconnaît visuellement 
à sa crème dense couleur chamois. Pour obtenir un expresso, votre appareil doit 
délivrer une pression d’au moins 9 bars en sortie de machine (soit 15 bars affichés) et 
une eau chauffée entre 90 et 92°C. 

Vous aimez flâner chez le torréfacteur ? 

Choisir vous-même les arômes de votre café, composer de nouvelles saveurs au gré 
de vos envies… si ces simples évocations vous font rêver, n’hésitez pas, les machines 
à expresso dotées d’un broyeur répondent à vos attentes !

Vous souhaitez pouvoir varier les arômes à chaque café ? 

Optez pour une machine à capsules ou à dosettes. Certaines machines sont conçues 
pour délivrer également toute une panoplie d’autres boissons chaudes. Cela est 
également possible avec certaines machines expresso avec broyeur intégré qui 
permettent de personnaliser différentes boissons lactées pour varier les plaisirs.

Où sera placée ma machine à café ? 

Cuisine ouverte ou fermée, bureau, en fonction de son emplacement, vous serez 
sensible aux nombreux design et couleurs des différents types de machines à café. 

COMMENT MIEUX CHOISIR SA MACHINE À CAFÉ ?

Le saviez-vous ?  

Une cafetière à filtre produit 
plus de 20 tasses de café !


