
Firma, un gage de qualité
La sélection de grains de café, la qualité des  
assemblages et l’attention accordée aux origines  
du café se retrouvent dans le goût du café unique,  
qui offre une pause d’exception au bureau.  
La technologie innovante des nouvelles machines  
rend hommage à la richesse des meilleurs cafés. 

le deSign italien
Le design unique, le dessin des lignes et la pureté  
des formes des machines Firma, apportent  
une touche d’élégance à votre bureau.
Les finitions soignées et les détails chromés  
font des machines Lavazza Firma des partenaires  
parfaits pour vos pauses bureau.

l’expreSSion de l’accord parFait
Une gamme de café d’Espresso de grande qualité  
composée de 7 assemblages pour satisfaire tous les 
goûts. Laissez-vous séduire par la mousse onctueuse 
d’un cappuccino ou d’un mokaccino et accordez-vous 
une pause savoureuse, comme au bar à tout moment.

MACHINES PROFESSIONNELLES
            LAvAzzA

dépôt gratuit

la Société dédiée  
au caFé numéro 1 au monde
La marque italienne authentique la plus connue  
au monde, complétée par Carte Noire, leader en France  
et Merrild, leader au Danemark.

pour pluS d’inFormationS contactez-nouS au :

06.70.58.29.76

CONtACt@MILAdIStRIbutION.COM

www.miladistribution.com

4 RAISONS POuR CHOISIR
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vOtRE dIStRIbutEuR

Mila distribution
une entrepriSe Familiale à l’écoute de voS 
beSoinS

MILA DISTRIBUTION est une société Nancéienne qui place l’humain au cœur 
de ses préoccupations. Nous  proposons à nos clients un service de 

proximité de qualité 100% sur mesure. 

diStributeurS automatiqueS, machineS à caFé 
proFeSSionnelleS  et FontaineS à eau

En plus des machines à café de bureau Lavazza,  notre offre comprend la 
mise en place de distributeurs  automatiques de boissons chaudes, 
boissons fraîches, confiseries, sandwichs mais également de fontaines à 
eau branchées sur réseau et des  solutions de caféterie pour tout les acteurs 

Lorrains. 

leS avantageS de notre oFFre  Firma ?

• Des machines mises à disposition gratuitement.
• Un service de proximité 100% Lorrain et 100% sur mesure.
• Un large choix de capsules de cafés, décaféinés, thés et autres boissons 
gourmandes.
• Un module de commande en ligne de nos consommables
• La livraison gratuite dans les meilleurs délais 
• La maintenace et l’entretien (filre et décalcification) de vos machines 
inclus 
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DIMENSIONS

DOSE

MISE EN vEILLE

• 2 choix possibles : Espresso - Dose libre

• 2 hauteurs ajustables, pour petites 
   ou grandes tasses

• Capacité du réservoir d’eau : 0,7 litres

• Bac à capsules : jusqu’à 8 capsules

• 13,5 x 26 x 34 cm (L x H x P) 

inovY
compact

SéLECTION DE
 COMMANDES TACTILES

CONNECTIvITé
BLUETOOTh

MISE EN vEILLE

• Interface de sélection tactile

• 3 choix possibles : Espresso - 
   Espresso allongé - Dose libre

• 2 hauteurs ajustables, pour petites
   ou grandes tasses
• Capacité du réservoir d’eau : 0,9 litres

• Bac à capsules : jusqu’à 10 capsules

• 16,5 x 29,5 x 37 cm (L x H x P)

inovY

• Interface de sélection tactile

• 4 choix possibles : Espresso - 

   Espresso allongé - Café allongé - Dose libre

• 2 hauteurs ajustables, pour petites

   ou grandes tasses

• Capacité du réservoir d’eau : 1,8 litres

• Bac à capsules : jusqu’à 19 capsules

• 20 x 35 x 41 cm (L x H x P)

1. une qualité unique
Des assemblages de café haut de gamme  
soigneusement torréfiés et moulus dans les règles de l’art.

5. capSule auto-protégée
Conditionnement sous vide pour  
préserver l’arôme et la fraîcheur du café.

4. extraction lente
Une durée idéale pour extraire  
tous les arômes du café.

3. preSSion élevée
Comme dans un coffee shop, pour donner  
à votre espresso tout son corps et son onctuosité.

2. quantité idéale
Jusqu’à 8,5 g, pour un espresso  
parfait comme au bar.

Espresso - 30 cc

DECAFFEINATO
Doux et délicat Aromatique et onctueux

AROMATICO
Doux et aromatique

VIVACE

Lungo - 90-110 ml

Riche et aromatique

AROMATICO

Espresso - 30 cc Lungo - 90 cc

CORPOSO
Raffiné et enivrant

GUSTOSO
Onctueux et équilibré

CORPOSO
Onctueux et équilibré

LES MACHINES
UNE GAMME POUR TOUS LES GOÛTS

GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 120 ANS DANS L’UNIVERS DU CAFÉ, 
LAVAZZA A ÉLABORÉ UNE GAMME DE GOÛTS POUR SÉDUIRE 

MÊME LES PALAIS DES CONSOMMATEURS LES PLUS EXIGEANTS. 

DECAFFEINATO

Doux et délicat

VIVACE

Doux et aromatique

AROMATICO

Aromatique et onctueux

AROMATICO

Riche et aromatique

Espresso - 30 cc Lungo - 90 - 110 ml Espresso - 30 cc Lungo - 90 cc

CORPOSO

Raffiné et enivrant

GUSTOSO

Onctueux et équilibré

CORPOSO

Riche et corsé

AROMATIQUE
 Une sélection de cafés avec une haute teneur en Arabica, une torréfaction équilibrée, 

pour une intensité aromatique riche.

ÉQUILIBRÉ
Un assemblage équilibré d’Arabica brésilien et de Robusta 

Kapy Royal indien, une torréfaction moyenne, pour un goût 
harmonieux rappelant le chocolat et la noisette grillée. 

PASSION CAFÉ
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Un assemblage équilibré d’Arabica brésilien et de Robusta
Kapy Royal indien, une torréfaction moyenne, pour un goût

harmonieux rappelant le chocolat et la noisette grillée.

Une sélection de cafés avec une haute teneur en Arabica, une torréfaction équilibrée,
pour une intensité aromatique riche.

LES CAFéS                   :
LES 5 RègLES POuR  

uN ESPRESSO PARFAIt

SéLECTION DE
 COMMANDES TACTILES

CONNECTIvITé
BLUETOOTh

MISE EN vEILLE


