J’ai testé pour vous la cafetière à
piston Bodum 3 tasses

LEA

Prix : 10€90

Voilà un moment que cela me trottait dans la tête…
A la maison, on a une cafetière à dosettes. C'est sûr, loulou et moi, le matin, on a besoin
d'un café, et viiite ! (Ben oui, pour ça on est raccord, on est souvent en retard…)
Seulement, c'est beau, c'est chouette, ça va vite, mais c'est pas super écologique ! (Ni
économique d'ailleurs…)
Youpi, grâce à Zôdio, j'ai trouvé la solution !
Un café vite préparé et très bon, avec l'odeur du café le matin, parce que quand même on
adore ça…
Je vous dis tout !
La cafetière que j'ai testé est une cafetière à piston. Elle permet de faire trois tasses (ou
deux plus remplies ). Il en existe aussi avec de plus grosses contenances.
Mais comment ça marche?
Elle s'utilise avec du café moulu. Elle est vendue avec une cuillère doseuse. Pratique !
Il suffit de mettre la quantité de café moulu désirée dans la cafetière (1 dose = 1 tasse). Ici,
3 doses

Ensuite, on ajoute de l'eau, chaude mais pas bouillante. On s'arrête au niveau de la bague
métallique du haut.

On mélange un petit peu, pour que le café s'infuse bien…
Le fabricant recommande de mélanger avec une cuillère en plastique ou en bois, et
d'éviter le métal pour ne pas faire de chocs dans la partie en verre.
Cela étant dit, au cas où on casse la partie en verre, Zôdio la vend en pièce détachée. On
ne sait jamais, ça pourrait arriver, un accident de vaisselle
!

Ensuite, on laisse infuser le café 5 petites minutes, en replaçant le couvercle, avec le piston
en position ouverte (et on profite de l'odeur du café chaud…)
Selon que vous l'aimez plus ou moins fort, vous pouvez le laisser infuser un peu plus ou un
peu moins !

Les 5 minutes passées…
On presse le café en faisant coulisser le piston vers le bas ! Trop facile

!

Et voilà !
Un bon café tout chaud,tout frais, facilement et rapidement préparé !
Et aussi, pas de gâchis car on prépare juste la quantité qu'il nous faut !
Convaincu(e)? Moi oui ! Elle est adoptée !

Les + produits

Les - produits

Facilité et rapidité d'utilisation
Économique et écologique comparé à une
cafetière à dosettes !
Pas de gâchis, on prépare la juste quantité
Esthétique
Petite/compacte, facile à ranger

??
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Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les
passionnés, rendez vous sur zodiosphere.fr

