J’ai testé pour vous la machine à Soda Jet
Titan de Sodastream
Prix : 84€95

delphine.larcy@zodio.fr

Bonjour, bonjour !
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un produit qui a révolutionné ma vie depuis
bientôt 1 an maintenant : la machine à soda Sodastream.
Vous pensez que j'exagère, que je fais mon cinéma pour promouvoir un produit que
je vends ou pire que je suis payée pour ça ? Et bien non !
Je suis une grande fan d'eau gazeuse, je ne jure que par ça. Avant, j'achetais chaque
semaine un pack de 6 bouteilles de Perrier que je m'amusais à porter, transporter,
monter jusqu'à mon deuxième étage (sans ascenseur !). Soit, ça me faisait les
muscles, mais j'ai décidé d'arrêter et d'acheter cette machine à soda.
Alors c'est vrai, souvent, on croit que c'est surtout pour boire avec des sirops de cola
ou autres mais sachez que pour ma part, je n'ai jamais rajouter quoi que ce soit
dans ma bouteille. De l'eau du robinet gazéifiée, point barre.
Effectivement, la machine représente un coût mais réfléchissez sur le long terme :
1. Plus de packs d'eau de plus de 6 kg à porter chaque semaine
2. De l'eau gazeuse à volonté, quand vous le voulez
3. De l'eau du robinet en plus !
4. Et en plus, la quantité de gazéification est jaugée par vous !
Même si je n'en ai jamais utilisé, sachez effectivement que Sodastream propose des
sodas vous permettant de faire vos colas, limonades, orangeades et autres.
Attention cependant à bien ajouter ces sirops après avoir gazéifié votre eau.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de bonnes bulles !
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Une solution économique sur le long
terme
De l'eau gazeuse à volonté
Possibilité de faire ses propres sodas
On choisit sa quantité de gazéification
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Renouveler tous les 60L la cartouche de
gaz
Renouveler la bouteille tous les 2 ans
environ (date précisée directement sur la
bouteille)
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