
Belmio lance des capsules
de café haut de gamme

en aluminium
Compatibles avec les machines à café Nespresso® *

Bonne nouvelle pour les amateurs de café : Belmio, une marque du groupe  
Belmoca®, lance de nouvelles capsules de café en aluminium de qualité supérieure,  

qui seront disponibles dans la boutique en ligne, grande distribution, dans les magasins 
spécialisés et les magasins d’électroménagers et compatibles avec les machines à café  

Nespresso®*. Belmio offre ainsi une alternative aux capsules de café existantes.

DOSSIER DE PRESSE

* Nespresso® est une marque de commerce déposée de la Société des Produits Nestlé S.A. et ni cette société ni ses filiales ont fabriqué  

ou approuvé nos produits de quelque façon. Belmio n’est pas affiliée à la Société des Produits Nestlé S.A. ou de ses filiales.



 

Belmio offre un assortiment sélectif de capsules de café en aluminium.  
Le processus de sélection s’est fait de manière rigoureuse, en voyageant dans 
les pays d’origine du café et en y découvrant la caféiculture locale. Pendant 
deux ans, différents types de cafés ont été testés et sélectionnés dans le respect 
de la culture saisonnière des grains de café pour finalement ne retenir que 
les meilleurs destinés à l’assortiment Belmio. La plupart des mélanges sont 
confectionnés avec des grains de café 100 % Arabica provenant d’Amérique latine.

Intensité 5 : Belmio Decaffeinato
Le Decaffeinato clôture votre journée en beauté. Ce café a été torréfié de manière intense 
et combine un goût rond en bouche et un caractère tout en douceur. Une torréfaction 
unique donne à ce Decaffeinato un goût plein en bouche, avec de subtiles touches 
chocolatées. Ce café frais sans caféine sera le complice de vos soirées détente. 
Composition : Arabica d’Amérique latine.

Intensité 6 : Belmio Allegro
L’Allegro est un café de torréfaction moyenne, ce qui lui confère une composition unique 
de touches douces et fruitées, ainsi qu’un goût affirmé et plein en bouche. Sa saveur 
dévoile des touches colorées et épicées, avec un rien de chocolat pur et une fin de bouche 
sublime dans laquelle on perçoit des notes boisées et de miel. 
Composition : Arabica et Robusta indien.

Intensité 7 : Belmio Largo
Le Belmio Largo est un café lungo au goût rond et doux et aux notes sucrées et fruitées. Sa 
torréfaction un peu plus légère fait naître un bouquet de saveurs frais et délicat. 
Composition : 100 % Arabica en provenance d’Amérique latine.



Expérience Belmio
Belmio a pour mission d’offrir à tous les amateurs de café une expérience unique. C’est pourquoi une sélection 
équilibrée de café en capsules en aluminium a été élaborée. La qualité de la capsule est si essentielle pour le goût 
et l’intensité du café que Belmio  a mis au point  une capsule avec de l’aluminium premium  qui lui est propre. Cette 
capsule unique permet de révéler les différents arômes du café et de les intensifier sous haute pression (19 bars), 
jusqu’à ce que la capsule éclate et que le café s’écoule dans votre tasse. Les capsules en aluminium interagissent 
parfaitement avec la machine à café et tirent ainsi  le meilleur du café.

Disponibilité
Les capsules de café Belmio seront disponibles dans la boutique en ligne de Belmio, SipWell, et dans les magasins 
spécialisés et les magasins d’electroménagers. Étant donné l’augmentation rapide du nombre de points de vente, l’outil 
de localisation de magasins Belmio vous permet de trouver le point de vente le plus proche de chez vous. 

Intensité 8 : Belmio Intenso
Des touches subtiles de cacao et des notes épicées confèrent un goût envoûtant à ce café 
savoureux et intense. Le Belmio Intenso subit un processus de torréfaction intense qui 
donne aux grains de café un goût robuste et un faible degré d’acidité. 
Composition : Arabica d’Amérique du Sud – uniquement issu de plantations de haute altitude.

Intensité 9 : Belmio Risoluto
Le Belmio Risoluto est le café le plus fort de la gamme Belmio. Ce café aux accents épicés 
et caramélisés est issu d’une torréfaction foncée.
Composition : Robusta et Arabica. 



À propos de Belmoca®
Belmoca® producteur de Belmio® vends ses produits dans 14 pays différents. C’est dans l’usine de 

Belmoca®, située  à Londerzeel que sont élaborées les capsules de café Belmio. Toute l’opération se fait sur 
une ligne de remplissage dernier cri et dans un environnement où la sécurité alimentaire est assurée.
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