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AVEC LA NOUVELLE SENSEO VIVA CAFÉ DE PHILIPS, PARTAGEZ DES 
MOMENTS CAFÉ DE QUALITÉ, EN TOUTE SIMPLICITÉ  

Summum de la simplicité et de l'élégance, SENSEO Viva Café actualise le design SENSEO 
emblématique d'origine. Gageons que cet habillage aura autant de succès que la version 
classique. Deux minutes suffisent pour préparer et partager deux tasses d'un délicieux café 
de qualité, choisi parmi une large palette de dosettes SENSEO Douwe Egberts. 

 
SENSEO Viva Café s'inspire des tendances actuelles de la décoration et de l'ameublement 
d'intérieur. Avec ses lignes esthétiques et ses finitions et matériaux novateurs, dont un bec 
verseur et des éléments métallisés, elle reflète l'image des cuisines modernes. Déclinée en 
plusieurs coloris, la gamme SENSEO Viva Café allie la simplicité et l'élégance du design à 
une technologie dernier cri en matière de machines à café.  
 
"En tant qu'experts en design, nous savons qu'il est crucial de créer des produits qui 

embellissent les intérieurs et procurent un niveau élevé de plaisir esthétique, explique Philip 
Eeckhout, Customer Marketing Manager Beverage Appliances Belux. En outre, le partage 
d'un délicieux café de qualité, préparé en un seul geste, a une saveur vraiment particulière. 
Avec SENSEO Viva Café, nous avons conçu un produit alliant l'évolution du design et 
l'aptitude à faciliter le partage de délicieux instants café." 
 
Parmi les caractéristiques conviviales optimisées de tous les modèles, citons un indicateur 
de détartrage, qui vous rappelle le moment opportun pour détartrer et nettoyer la machine, 
ainsi que des réglages de température perfectionnés, pour que la première tasse de café de 
qualité Douwe Egberts préparée soit toujours aussi chaude que les suivantes. La SENSEO 
Viva Café joue résolument la carte de la simplicité : les pièces en contact avec le café se 
retirent facilement et sont lavables au lave-vaisselle.  
 
SENSEO Viva Café HD7825 
 

 Bec verseur à hauteur réglable 

 Grand réservoir d'eau 

 Indicateur de détartrage 

 Bec verseur à finition métallisée 

 Disponible en noir intense, bleu vif et lavande 
 
SENSEO Viva Café HD7827 
 

 Bec verseur à hauteur réglable 

 Grand réservoir d'eau 



 Indicateur de détartrage 

 Bec verseur à finition métallisée 

 Éléments de couleur métallisée 

 Disponible en argent nacré 
 
SENSEO Viva Café HD7835 
 

 Bec verseur à hauteur réglable 

 Grand réservoir d'eau 

 Indicateur de détartrage 

 Éléments en métal 

 Disponible en argent-titane 

 Choix sur le volume de café 
 
 
La gamme SENSEO® Viva Café sera disponible dès septembre 2010 aux prix de 89,99 €, 
99,99 € et 139,99 €. Pour de plus amples informations : www.senseo.be  
 

- Fin - 
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Anneleen Van Troos 
Philips Corporate Communication & Public Affairs 
Tél. : +32 2 525 80 39 (ne pas publier) 
E-mail : anneleen.van.troos@philips.com 
 
Philips Customer Care Center, tél. 080080190 
 

A propos de Royal Philips Electronics 

Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise 
diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un  
leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage  ; 
l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les 
personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui 
répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. 
Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 116.000 personnes 
dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009. 
L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine 
d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des 
nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de 
leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des 
systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de 

renseignements sur Philips via les liens suivants : www.newscenter.philips.com et 
www.philips.be 
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À propos de Sara Lee 

Chaque jour, Sara Lee (NYSE : SLE) fait le bonheur de millions de consommateurs et de 
clients dans le monde entier. La société possède l'un des portefeuilles les plus importants et 
les plus appréciés avec ses marques fiables et innovantes de produits alimentaires, de 
boissons, de produits pour la maison et de soins corporels, notamment Ambi Pur, Ball Park, 
Douwe Egberts, Hillshire Farm, Jimmy Dean, Kiwi, Sanex, Sara Lee et Senseo. Ensemble, 
ces marques génèrent près de 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires net par an dans 
environ 180 pays. La communauté Sara Lee compte 41 000 salariés à l'échelle mondiale. 
Veuillez consulter www.saralee.com pour prendre connaissance des derniers 
développements et obtenir des informations détaillées concernant Sara Lee et ses marques. 


