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Bouilloire à induction

Bienvenue à
la famille CHEMEX

®

Bonjour cher client !
Nous avons le plaisir de vous présenter la bouilloire à
induction CHEMEXTM, un produit conçu avec la beauté
et l’ingéniosité que vous êtes en droit d’attendre de
CHEMEXTM. Comme pour tous nos produits CHEMEXTM
cette bouilloire sera un sujet de conversation et sera
superbe dans n’importe quel environnement.
Il est évident que vous avez bon goût, c’est pourquoi
vous êtes en train de lire ce manuel. Mais laissez-nous
vous expliquer à quel point elle est bonne, en vous
présentant la forme et la fonction de notre conception
unique et innovante de bouilloire.
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Instructions importantes de sécurité
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il convient de toujours
respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

•

Lire toutes les instructions.

• Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des poignées
ou des boutons.
• Pour vous protéger contre les incendies, les chocs
électriques et les blessures, n’immergez pas le cordon et les
fiches dans l’eau ou tout autre liquide.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est
utilisé par ou à proximité d’enfants.
• Débranchez la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé et avant
de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou d’enlever
des pièces et avant de nettoyer l’appareil.
• Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la
fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement de
l’appareil, ou après qu’il ait été endommagé de quelque
manière que ce soit. Retournez l’appareil au centre de service
agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
• L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant
de l’appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou
des blessures.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d’une table ou
d’un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
• Ne pas placer sur ou près d’un brûleur électrique ou à gaz
chaud, ni dans un four chauffé.
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• Commencez toujours par fixer la fiche à l’appareil, puis
branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher,
mettez l’une des commandes sur arrêt, puis retirez la fiche de
la prise murale.
• N’utilisez pas l’appareil pour un usage autre que celui prévu.
• Après avoir déballé votre ChettleTM jetez soigneusement les
sacs en plastique de manière à ce que les enfants et les
autres personnes ne puissent pas les atteindre.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des
personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
• Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le cordon et assurezvous que le cordon ne peut pas s’emmêler.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8
ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8
ans et des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience
et de connaissances s’ils ont reçu une supervision ou des
instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité et s’ils comprennent les risques encourus.
• Le nettoyage et l’entretien par les utilisateurs ne doivent pas
être effectués par des enfants, à moins qu’ils n’aient plus de 8
ans et qu’ils soient surveillés.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement
• Si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être
éjectée par le bec ou le haut de la bouilloire et peut causer
des blessures corporelles.
• Pour se déconnecter de la source d’alimentation, appuyez sur le
bouton principal pour éteindre l’appareil, puis retirez la fiche de la
prise. Ne tirez pas sur le cordon lui-même car cela pourrait
l’endommager et éventuellement provoquer un choc électrique.
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• N’utilisez l’appareil qu’avec le connecteur approprié.
• Ne pas immerger la base dans l’eau ou tout autre liquide.
• Vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension du réseau local avant de brancher l’appareil.
• Ne pas enrouler le cordon autour de la base pendant l’utilisation.
• Tenez le cordon principal, la base et la bouilloire éloignés des
surfaces chaudes.
• Ne placez pas l’appareil sur une surface fermée (par exemple, un
plateau de service), car de l’eau pourrait s’accumuler sous l’appareil
et entraîner une situation dangereuse.
• Lorsque vous utilisez cet appareil, prévoyez un espace d’air suffisant
de tous les côtés pour la circulation. Ne pas utiliser sous les
armoires.
• L’eau chaude peut provoquer de graves brûlures. Faites attention
lorsque la bouilloire contient de l’eau chaude et lorsque vous la
versez.
• Ne touchez pas le corps de la bouilloire pendant et quelque temps
après son utilisation, car il devient très chaud. Soulevez toujours la
bouilloire par sa poignée.
• Ne retirez pas le couvercle pendant que l’eau se réchauffe ou bout.
Faites attention lorsque vous ouvrez le couvercle immédiatement
après que l’eau a bouilli : la vapeur qui sort de la bouilloire est très
chaude.
• Ne placez rien sur le dessus du couvercle.
• Toujours garder le couvercle sur la bouilloire lorsqu’elle est utilisée.
• Cette bouilloire peut tirer jusqu’à 12 ampères de l’alimentation
électrique de votre maison. Assurez-vous que le système électrique
de votre maison et le circuit auquel la bouilloire est connectée
peuvent supporter ce niveau de consommation électrique. Ne
laissez pas trop d’autres appareils tirer du courant sur le même
circuit pendant l’utilisation de la bouilloire.
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• N’utilisez la bouilloire qu’en combinaison avec son socle à
induction d’origine.
• N’essayez pas d’utiliser la base à induction pour chauffer un autre
appareil ou objet, car cela endommagerait la base.
• Ne connectez pas l’appareil à un dispositif de commutation
externe tel qu’une minuterie et ne le connectez pas à un circuit qui
est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.
Cela permet d’éviter un danger qui pourrait être causé par une
réinitialisation par inadvertance de la coupure thermique.
• Placez toujours la base et la bouilloire sur une surface sèche,
plane et stable.
• La bouilloire est uniquement destinée à faire bouillir de l’eau pour
préparer des boissons chaudes.
• Selon la dureté de l’eau dans votre région, de petites taches
peuvent apparaître dans votre bouilloire lorsque vous l’utilisez. Ce
phénomène est le résultat de l’accumulation de tartre sur l’élément
chauffant et à l'intérieur de la bouilloire au fil du temps. Plus l’eau
est dure, plus le tartre s’accumule rapidement. L’écaille peut se
présenter sous différentes couleurs. Bien que le tartre soit
inoffensif, un excès de tartre peut influencer les performances de
votre bouilloire.
• Détartrez régulièrement votre bouilloire en suivant les instructions
données dans le chapitre « NETTOYAGE + DÉCALAGE ».
• Une certaine condensation peut apparaître sur la base de la
bouilloire. Ceci est parfaitement normal et ne signifie pas que la
bouilloire présente des défauts.
• Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de l’indication du niveau
maximal. Si la bouilloire a été trop remplie, de l’eau bouillante peut
être éjectée par le bec et provoquer des brûlures. Remplissez
toujours la bouilloire au-dessus du niveau minimum pour éviter
d’endommager votre bouilloire.
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• Débranchez la prise avant de nettoyer, laissez l’appareil refroidir avant
de mettre ou de retirer des pièces pour nettoyer l’appareil.
• Si vous utilisez votre bouilloire sur une cuisinière et que vous la
remettez ensuite sur le socle à induction, le socle risque de ne pas
fonctionner correctement.
• N’insérez aucun objet dans les fentes ou les trous de la bouilloire ou
du socle.
• Ne touchez pas le fond métallique de la bouilloire lorsqu'elle est
retirée du socle à induction, au cas où il serait encore chaud.
• Les objets métalliques tels que les couteaux, fourchettes, cuillères et
couvercles ne doivent pas être placés sur la plaque chauffante car ils
peuvent devenir chauds.
• En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu
responsable des dommages.
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications
domestiques et similaires telles que : - les cuisines du personnel
dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail, les fermes, - par les clients dans les hôtels, les motels et autres
environnements de type résidentiel, - les environnements de type
bed & breakfast.

Instruction pour le cordon d’alimentation court
a) Un cordon d’alimentation court doit être fourni pour réduire les
risques de s’emmêler ou de trébucher dans un cordon plus
long.
b) Des rallonges plus longues sont disponibles et peuvent être
utilisées si l’on fait attention à leur utilisation.
c) Si une longue rallonge est utilisée :
1) La puissance électrique indiquée du cordon d’alimentation
détachable ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée
que la puissance électrique de l’appareil ;
2) Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ce qu’il
ne traîne pas sur le comptoir ou le dessus de la table où les
enfants pourraient le tirer ou trébucher.

Élimination correcte de ce produit

Tension nominale : 220 - 240V, 50-60Hz

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être
éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute
l’UE. Prévenir les dommages éventuels à
l’environnement ou à la santé humaine dus à
l’élimination incontrôlée des déchets, en les recyclant
de manière responsable promouvoir la réutilisation
durable des ressources matérielles. Pour retourner
votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de
retour et de collecte ou contacter le détaillant où le
produit a été acheté.
Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage

Puissance nominale : 1700W

respectueux de l’environnement.

•

Sauvegardez ces instructions.

Données techniques

Numéro de modèle(s) : CHT-GL-WB-220-1 / CHT-SS-WB-220-1
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Garantie

Comment fonctionne votre Chettle™:

Pour toute question concernant votre appareil, veuillez d’abord consulter
chemexcoffeemaker.com et le manuel CHEMEX® Chettle . Si vous avez

Une bobine d’induction haute fréquence située sous la plaque
supérieure de la base chauffe la bouilloire par friction magnétique. La
chaleur se produit directement dans le fond métallique de la marmite, de
sorte qu’aucune énergie n’est perdue entre le fond et la marmite. Il est
contrôlé par un circuit électronique pour offrir des performances et des
fonctions supérieures. Lorsque vous l’éteignez, le chauffage s’arrête
immédiatement. Comme l’effet d’induction ne chauffe pas directement
l’air autour de la marmite, la cuisson par induction permet de réaliser des
économies d'énergie supplémentaires.

encore des questions, contactez-nous à info@chemexcoffeemaker.com. NE
PAS renvoyer le produit au fabricant sans contacter CHEMEX® au préalable.

Garantie limitée d’un an ;
• CHEMEX® garantit ce produit pendant un an à compter de la date du
premier achat contre tout défaut dû à un matériau défectueux ou à un vice
de fabrication.
• Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original ou au destinataire du
cadeau. Conservez le ticket de caisse original, car la preuve d’achat
estnécessaire pour faire une demande de garantie.
• Ce produit doit être acheté auprès d’un détaillant autorisé.
• Les défauts dus à un raccordement incorrect, à une manipulation incorrecte
ou à des tentatives de réparation par des personnes n’appartenant pas à
l’entreprise CHEMEX® ne sont pas couverts par la garantie.
• Les dommages dus à une utilisation inappropriée ou contraire aux instructions
ou aux consignes de sécurité et aux avertissements ne sont pas couverts par
la garantie. Le non-respect des instructions de nettoyage/détartrage du produit
est contraire et n’est pas couvert par la garantie.
• Les dommages dus à un abus, à un accident ou à un cas de force majeure
ou couverts par l’assurance du demandeur ne sont pas couverts par la garantie.
• La garantie est annulée si les réparations sont tentées ou effectuées par
des tiers qui ne sont pas autorisés par le fabricant.
• L’appareil est conçu et fabriqué pour être utilisé uniquement comme
bouilloire pour faire bouillir de l’eau. Il n’est pas destiné ou couvert par la
garantie pour toute autre utilisation.
• Dans toute la mesure permise par la loi, la présente garantie limitée est la seule
garantie applicable au produit, toutes les autres étant rejetées par les présentes.
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Avant votre première utilisation:
• Retirez les éventuels autocollants de la base ou de la bouilloire ellemême, à l’exception des autocollants situés au bas de la base.
• Placez la base sur une surface sèche, plane et stable.
• Ne pas enrouler le cordon autour de l’enrouleur situé dans la base.
• Branchez la base.
• Rincez la bouilloire à l’eau.
• La meilleure façon d’activer les boutons de l’écran tactile est d’utiliser
le pavé de votre doigt ou de votre pouce et non le bout du doigt.
• Remplissez la bouilloire d’eau jusqu’à l’indicateur de niveau maximum
et laissez l’eau bouillir une fois (voir la fonction « Bouillir », page 13).
• Videz l’eau chaude et répétez l’opération une fois de plus.
• Sélectionnez les degrés Celsius ou Fahrenheit en appuyant sur le
bouton « Maintien au chaud » pendant 3 secondes. La base
conservera cette sélection jusqu’à ce qu’elle soit modifiée
manuellement.
• Après cela, le Chettle est prêt à être utilisé.
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Chettle

™

Couvercle

Dispositif d’évacuation de la vapeur
intégré au couvercle, facile à utiliser. Le
couvercle reste en place pendant que
vous versez.

Prononcé [Ket-l]

Poignée ergonomique
Peut être tenu de différentes manières.

Bec de col de cygne

Niveau de remplissage
maximal

Contrôle précis du
versement et du débit

La ligne de remplissage indique la
quantité maximale d’eau. Ne pas trop
remplir.

Niveau de remplissage
minimum
La ligne de remplissage indique la quantité
minimale d’eau. Toujours remplir, du moins
à ce stade.

Fahrenheit – Celsius
Indique votre sélection.

Base d’induction

Affichage de la température cible

Emplacement frontal pour une visualisation facile.

Fonction de maintien au chaud

Chauffe jusqu’à la température de consigne et garde
au chaud pendant 30 minutes.

Réglage de la température de consigne

200

Fonction à cycle unique

Lance le processus de chauffage jusqu’à
ce que la température cible soit atteinte.

Réglage facile et précis de la température.

Indicateur de température
multicouleur

ON / OFF

La couleur change pendant le processus
de chauffage.
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Utilisation du Chettle™

Une fois la température souhaitée trouvée, appuyez sur le
symbole  , vous entendrez un seul signal sonore.

Branchez l’appareil dans une prise murale.
Remplissez la bouilloire avec la quantité d’eau
Remplissez toujours l’eau entre les repères de niveau minimum et
maximum situés à l’arrière de la bouilloire.

L’indicateur de température (situé à droite de la température
affichée) passe du jaune à l’orange puis au rouge lorsque la
température augmente. Le symbole  clignote pendant le
processus.
Lorsque la température souhaitée est atteinte, le symbole 
cesse de clignoter et il y a 3 signaux sonores

Niveau de remplissage MAX
Niveau de remplissage MIN

Si la quantité d’eau est insuffisante, le Chettle s’éteindra avant que l’eau n’ait bouilli. Si vous remplissez
l’appareil au-delà du niveau maximal, de l’eau bouillante risque d’être projetée par le Chettle.

Placez le couvercle sur votre Chettle™
Poussez vers le bas jusqu’à ce que le couvercle soit scellé contre la
bouilloire et tournez pour le fixer en place.
Allumez le Chettle
Allumez le Chettle en appuyant sur le bouton ON/OFF et en le
relâchant avec le bout du doigt - vous saurez que votre appareil
est allumé car l’écran s’allumera.
Notez que le dernier réglage de température s’affiche à l’écran. Si vous souhaitez passer des
degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, appuyez sur le bouton « Maintien au chaud » pendant 3
secondes. La base conservera cette sélection jusqu’à ce qu’elle soit modifiée manuellement.

Réglage de la température et utilisation de la fonction d’ébullition
Réglez la température en appuyant sur les symboles +
(température supérieure) et – (température inférieure).
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En maintenant les symboles + ou - enfoncés, les chiffres se déplacent plus rapidement.
Un réglage fin peut être effectué en appuyant une fois sur les boutons. La plage de
température est de 38 à 100 Celsius ou 94 à 212 Fahrenheit.

Fonction d’ébullition Si une température spécifique n’est
pas nécessaire et que vous souhaitez simplement faire
bouillir l’eau, utilisez la fonction « Bouillir ».
Réglez la température en utilisant le site  (température plus
élevée) jusqu’au maximum (212°F ou 100°C)
Appuyez sur le symbole  , vous entendrez un seul signal
sonore.
Lorsque la température souhaitée de l’eau est atteinte, le
symbole  cesse de clignoter et il y a 3 signaux sonores.
Activation de la fonction de maintien au chaud
La fonction « Maintien au chaud » permet de laisser la bouilloire
reposer pendant trente minutes après le processus de chauffage
tout en maintenant la température. Il permet également de
maintenir la température tout au long du processus de brassage.
Si la fonction « Maintien au chaud » est sélectionnée dans
les 90 secondes suivant la fin du processus de chauffage, le
symbole « Maintien au chaud » commence à clignoter et la
fonction « Maintien au chaud » est activée pendant 30
minutes. S’il n’est pas sélectionné dans les 90 secondes, la
base se met en « Stand By ».
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Si le maintien au chaud est activé dès le début, il
commencera d’abord par le processus de chauffage. Cela
signifie que les icônes « cycle unique » et « maintien au chaud »
clignoteront. Lorsque la température réglée est atteinte, vous
entendrez une fois un signal sonore,
signifiant que le
processus de chauffage est terminé. Ensuite, il passe en mode
« Maintien au chaud » et seule l’icône « Maintien au chaud »
clignote pendant les 30 minutes restantes (ou jusqu’à ce que la
bouilloire soit retirée). Après ces 30 minutes, le cycle de maintien
au chaud est terminé et il y aura 3 signaux sonores.
Par mesure de sécurité, il est nécessaire d’appuyer sur le
bouton « Maintien au chaud » après avoir retiré et replacé la
bouilloire sur la base pour que la fonction « Maintien au
chaud » reprenne. Une fois que la bouilloire est revenue à
la température de « Maintien au chaud », un seul son se fait
entendre
Si la bouilloire est retirée du socle pendant plus de 90
secondes, l’appareil se met en mode veille.
200

À tout moment, vous pouvez arrêter le processus et passer
en mode veille en appuyant sur le bouton On/Off
Arrêt automatique
La base s’éteint 30 minutes après que l’eau a atteint la
température désirée lorsque vous utilisez la fonction «
Maintien au chaud », ou si la bouilloire est retirée de la base.
IMPORTANT:
Videz toujours l’excès d’eau après le chauffage afin d’éviter
une calcification excessive.
Ne touchez pas le fond métallique de la bouilloire
lorsqu’elle est retirée du socle à induction, au cas où il
serait encore chaud.
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Nettoyage et détartrage
IMPORTANT:
Nettoyez fréquemment votre appareil pour éviter l’entartrage et
garantir une longue durée de vie avec une faible consommation
d’énergie.
Cleaning the base
• Débranchez d’abord l’appareil.
• Nettoyez l’extérieur du socle à induction à l’aide d’un chiffon

doux

humidifié avec de l’eau chaude et un produit de nettoyage doux.
• N’utilisez pas de produits chimiques, de laine d’acier ou de
nettoyants abrasifs pour nettoyer l’intérieur ou l’extérieur de la
bouilloire, car ils pourraient rayer la surface.
Nettoyage + détartrage de la bouilloire
• Les dépôts minéraux, notamment ceux provenant de l’eau dure,
provoquent un entartrage qui ralentit progressivement le processus
de chauffage et réduit les performances. Le nettoyage fait donc
partie intégrante de l’entretien de l’équipement.
• Le tartre n’est pas dangereux pour la santé mais il peut donner un
goût de poudre à votre boisson.
• La bouilloire peut être lavée au lave-vaisselle. Mettez la bouilloire à
l’envers, le couvercle enlevé, et placez-la séparément dans le lavevaisselle.
• Vous pouvez facilement nettoyer la bouilloire à la main.
• Les résidus de calcaire peuvent être éliminés avec une solution
d’eau chaude et de vinaigre ou de jus de citron. Consultez la page
Chettle de notre site web pour savoir comment procéder.
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Température de l’eau

Utilisation en haute altitude

Vous trouverez ci-dessous un guide de base des
températures de brassage optimales. Elles doivent être
utilisées comme référence générale, mais veuillez vous
référer aux instructions et aux températures spécifiques
indiquées dans les recettes que vous utilisez.

Au niveau de la mer, l’eau bout à 212 °F. Chaque fois que
l’altitude augmente de 500 pieds, le point d’ébullition de
l’eau est abaissé d’un peu moins de 1 °F. Utilisez le
tableau ci-dessous pour déterminer le point d’ébullition
de votre région.

Boissons chaudes

Altitude ft.

Point d’ébullition de l’eau ˚F ˚F˚C

91-96 ˚C

0 ft

212 ˚F

100 ˚C

208-212 ˚F

98-100˚C

500 ft

211.1 ˚F

99.5 ˚C

170-185 ˚F

77-85 ˚C

1,000 ft

210.2 ˚F

99 ˚C

Thé Oolong

180-190 ˚F

82-88 ˚C

2,000 ft

208.4 ˚F

98 ˚C

Tisane

208-212 ˚F

98-100˚C

5,000 ft

203 ˚F

95 ˚C

Hot Toddy

208-212 ˚F

98-100˚C

6,000 ft

201.1 ˚F

94 ˚C

85-88 ˚C

8,000 ft

197.4 ˚F

91.9 ˚C

10,000 ft

193.6 ˚F

89.8 ˚C

12,000 ft

189.8 ˚F

87.6 ˚C

14,000 ft

105.9 ˚F

85.5 ˚C

Café
Thé noir
Thé vert et blanc

Chocolat chaud
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Température de l’eau
195-205 ˚F

185-190 ˚F
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Section de dépannage
Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous sommes
toujours là pour vous aider. Veuillez nous contacter par
téléphone ou par courriel.
Courriel : info@chemexcoffeemaker.com
Téléphone : 413-331-4460

Code et type

Défaillance/condition

Unité de retour
d’information

Récupère quand

État de rétablissement

Moment de la détection

Pas de bouilloire

Pas de bouilloire ou la
mauvaise bouilloire
ou la bouilloire a été
placée sur la base

Retour au mode
veille

N/A

Mode veille

Toujours actif lorsqu’il
est alimenté

E1 - Erreur de

Communication
anormale

L’écran affiche E1 et
l’unité s’arrête

La connexion se
rétablit après le
débranchement
de la base

Mode désactivé

Lorsque la base est
branchée

E9-lGBT Surchauffe

La température de
lGBT dépasse la
valeur limite

L’écran affiche
E9 et l’unité
s’arrête

La température de
lGBT inférieure à
la limite

Mode désactivé

Après la mise en marche
de l’appareil

E8-NTC Surchauffe

La température
de la bouilloire
dépasse la limite

L’écran affiche
E8 et l’unité
s’arrête

Température de la
bouilloire
inférieure à la
limite

Mode désactivé

Actif 4 secondes
après la mise sous
tension de l’appareil

E8-NTC Bobine sèche

Dans les 25 secondes
suivant la mise en marche
de l’appareil, le changement
de température dépasse 3°
C / 6°F toutes les 5 secondes

L’écran affiche
E8 et l’unité
s’arrête

Irrécupérable

N/A

Après la mise en marche
de l’appareil

communication
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Merci de faire
partie de la famille
CHEMEX® family!
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir
que nous à infuser avec votre Chettle™. De votre
première tasse du matin à votre café après le dîner,
la Chettle™ de CHEMEX® est sûre de devenir un
bel accessoire dans votre maison, votre bureau et
partout où vous choisissez de l'utiliser.
Profitez-en !

Pour consulter notre gamme complète de produits CHEMEX®, veuillez
visiter notre site web à l’adresse suivante

Suivez @the_Chemex pour en savoir de plus !
Découvrez les événements à venir, les nouveaux produits et partagez
votre histoire CHEMEX®.
20
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CHEMEX Corporation est une entreprise familiale
®

depuis plus de 30 ans. Nous sommes honorés de
perpétuer l’héritage historique et emblématique du Dr
Schlumbohm et de sa cafetière CHEMEX®.
Visitez-nous à
suivez @the_Chemex
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