Congratulations on your new GROSCHE Bremen Coffee & Spice Grinder.
We’re certain you will love it.
By purchasing this product, you’ve helped fund the Safe Water Project. Which means, communities in
need have access to safe drinking water. Wow. Thank you.

Félicitations d’avoir acheté votre nouvelle Moulin à café et épices
Bremen de GROSCHE. Nous sommes convaincus que vous l’adorerez.
En achetant ce produit, vous contribuez au financement du Projet d’eau potable. Cela signifie que des
communautés dans le besoin auront accès à de l’eau potable sécuritaire. Wow! Merci.

BREMEN | COFFEE & SPICE GRINDER | MOULIN À CAFÉ ET ÉPICES

Hi I’m Helmi and this is my wife Mehreen. GROSCHE is our dream—a humble
housewares company with heart. We started it in our laundry room in 2006
with visions of a social enterprise that could change the world. Thanks
to you and thousands of other GROSCHE customers, the dream is alive!
Every product we sell funds social causes. It makes our hearts sing and
communities in need smile.
Thank you for choosing GROSCHE and for being a part of the movement.
Together, we’re changing the world for the better. It’s a beautiful thing.
Enjoy your coffee or tea!

Helmi & Mehreen
CO-FOUNDERS AND HUMBLED HUMAN BEINGS.

Bonjour, je m’appelle Helmi et voici ma femme Mehreen. GROSCHE est
notre entreprise de rêve – un fabricant d’articles ménagers modeste et
de grand cœur. Nous avons commencé dans notre salle de lavage en
2006 dans le but de créer une entreprise sociale qui pouvait changer
le monde. Grâce à vous et des milliers de clients de GROSCHE, le
rêve est bien vivant! Chacun de nos produits finance nos efforts de
changement social. Cela fait battre nos cœurs et fait sourire les gens
dans le besoin.
Nous vous remercions d’avoir choisi GROSCHE et d’avoir participé au
mouvement. Ensemble, nous améliorons le monde. C’est magnifique.
Dégustez votre café ou votre thé!

Helmi & Mehreen
CO-FONDATEURS ET ÊTRES HUMAINS INSPIRÉS.

Care and Safety
Guidelines

Consignes d’entretien
et de sécurité

• Never use if glass is chipped, cracked, or broken.

• Ne Ne jamais utiliser si le verre est ébréché, fissuré ou brisé

• Gently wash with warm, soapy water before
use and dry thoroughly.

• Laver doucement dans de l’eau tiède savonneuse et
sécher complètement avant de l’utiliser.

• Never use scouring pads or harsh detergents
on the coffee grinder.

• Ne jamais utiliser des tampons à récurer ni des
détergents abrasifs sur le moulin à café.

• Always keep away from children.

• Toujours garder hors de la portée des enfants.

• Never freely spin the handle or turn it in reverse.

• Ne jamais tourner la manette librement ou dans le sens
contraire.

• Do not put your fingers inside the mill when turning
the handle.

• Ne pas mettre vos doigts à l’intérieur du moulin à café
alors que vous tournez la poignée.   
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