
 

 

Philips Saeco
Verres à café

• Cappuccino

HD7017/00
Préserve parfaitement votre machine espresso Saeco

Verres à cappuccino double paroi faits à la main
Ces verres Saeco HD7017/00 ont été créés pour permettre aux amoureux du café de 

savourer leur café préféré avec tous leurs sens. Leur double paroi en verre maintient votre 
café allongé ou votre cappuccino à la température idéale, tout en préservant son goût.

Double paroi en verre
• Permet de conserver votre café à la température idéale

Savourez votre cappuccino avec tous vos sens
• Appréciez pleinement la chaleur, la texture, l'odeur et le goût de votre boisson grâce à ces 

verres

Verre fait à la main
• Réalisés à la main par des artisans maîtres verriers

Verres haute qualité dans un coffret cadeau
• Verre de qualité passant au lave-vaisselle et résistant à la chaleur et aux rayures
• Coffret cadeau d'exception pour les occasions spéciales



 Pour un café d'exception
Ces verres à café double paroi spécialement conçus 
gardent votre espresso, cappuccino ou café classique 
à la température idéale. En effet, la double paroi isole 
parfaitement la boisson, tout en garantissant un 
extérieur froid, pour que vous puissiez prendre le 
verre à pleine main, sans poignée.

Réalisés à la main par des artisans 
maîtres verriers
Réalisés à la main par des artisans maîtres verriers. 
Chaque pièce est unique.

Savourez votre café avec tous vos sens
Appréciez pleinement la chaleur, la texture, l'odeur 
et le goût de votre boisson grâce à ces verres Saeco.

Verres de qualité
Verre de qualité passant au lave-vaisselle et résistant 
à la chaleur et aux rayures.

Coffret cadeau d'exception
Une grande occasion à fêter ? Ces produits sont le 
cadeau idéal ! C'est pourquoi nous portons une 
attention toute particulière à la conception et à la 
réalisation de ce coffret cadeau d'exception
HD7017/00

Points forts

* Ces verres sont réalisés à la main par des artisans maîtres dans l'art 
de la verrerie ; leur taille peut donc légèrement varier. Faites très 
attention lorsque vous manipulez un verre avec une cuillère ; vous 
risqueriez d'endommager la paroi interne ou externe. Ces verres 
passent au lave-vaisselle ; veillez néanmoins à les installer 
correctement pour éviter qu'ils ne se cassent.
Date de publication  
2022-06-24

Version: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Dimensions
• Diamètre du verre à cappuccino: ~ 88 mm
• Capacité du verre à cappuccino: ~ 300 ml
• Hauteur du verre à cappuccino: ~ 100 mm

Emballage
• Quantité: 2 verres à cappuccino
•

Caractéristiques
Verres à café
Cappuccino
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