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www.group-digital.fr

Retrouvez la liste de nos magasins sur
www.group-digital.fr ou en fl ashant ce code 

Chez vous

Près
de chez
vous

DIGITAL ADHÈRE À ÉCOFOLIO POUR LE RECYCLAGE DES PAPIERS. WWW.ECOFOLIO.FR

Certains magasins ne disposent pas de la totalité des articles de ce guide. Les prix sont donnés à titre indicatif, chaque point de vente étant libre de sa tarifi cation. Sous réserve de modifi cations dans les gammes de produits parmi les 
marques référencées. Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique et d’impression.
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Be Digital !
Née sous le signe de la révolution numérique il y a 
25 ans, Digital porte en son nom son attachement 
aux nouvelles technologies ! Ancrés dans notre 
histoire mais les yeux tournés vers les innovations 
de demain nous avons pour ambition de partager 
avec vous notre passion pour cet univers 
numérique et ces évolutions technologiques, par le 
biais de sélections de produits aussi innovants que 
performants et toujours au prix le plus juste. Ainsi, 
nos vendeurs spécialisés sont à votre écoute dans 

près de 100 magasins répartis dans toute la France 
pour vous conseiller et répondre à vos attentes.

Mais parce que nous sommes défi nitivement 
proches de vous, nous vous donnons la possibilité 
de découvrir partout et à n’importe quelle heure 
notre large sélection de produits en ligne sur 
www.group-digital.fr. Être Be digital c’est l’achat 
intelligent, une synergie entre nos magasins et 
notre site internet.
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Derrière chaque QRcode, une vidéo des produits !
Découvrez les produits en vidéo sur votre smartphone. Accessibles depuis 
n’importe quel lecteur, chaque QRcode illustrant un produit vous propose un 
contenu multimédia par simple scan.

Comment obtenir un lecteur de QRcode ?
Quel que soit le modèle de votre smartphone, les fournisseurs d’applications 
dédiées proposent gratuitement des lecteurs de QRcode en téléchargement : 
Lynkee (Androïd) ; Beetag (Nokia) ; Mobiletag (Apple) ; I-nigma ( Blackberry).
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Objets connectés

83 

 Lancé à   99€ 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 Lancé à   89€99 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 NVY 
 NUTRICRYSTALG     

 BALANCE NUTRITIONNELLE 

 Balance connectée qui vous suit au quotidien et prend soin 
de vous. Placez l’aliment et consultez sa teneur nutritionnelle 
directement sur l’application.  

• Compatible : iOS, Androïd
• Réseaux et connectivité : bluetooth
•  Pesée   : électronique  
•   Graduation   : 1gr        

 5 kg 

 Lancé à   99€99 
 dont 0,30€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 WEBCOACHPOP    WEB COACH 

 PÈSE-PERSONNE 

 Connecté à votre smartphone par bluetooth smart, 
cela vous permettra d’analyser votre masse corporelle 
transmise automatiquement sur une application dédiée. 

• Compatible : iOS, Androïd
•  Pesée   : électronique       
• Plateau   : verre  
• Graduation   : 100 gr       
• Réseau et connectivité : bluetooth                                  

 160 kg  4 mémoires  Calcul I.M.C 
 Impédancemètre 

 TERRAILLON 
 ACTIVITBAND     

BRACELET

Analyse de l’activité (pas, distance, temps, calories) et du 
sommeil (durée et qualité) transmise automatiquement sur 
l’application My Terraillon.

•  Compatible : iOS, Androïd
• Écran OLED blanc
•  Réseaux et connectivité :

bluetooth
• Connectique : USB
• Autres fonctions : réveil intelligent                                     

  
  

Smartphone non fourni

Smartphone non fourni

Smartphone non fourniSmartphone non fourni

 Lancé à   159€ 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 NVY 
 WMEBLUE     

 BRACELET 

 Il analyse la condition physique de votre corps. Une fois qu’il a détecté votre état 
respiratoire et/ou cardiaque, les informations sont instantanément envoyées à 
l’application qui vous aide à les comprendre. 

•  Compatible   : iOS, Androïd  
• Réseaux et connectivité   : bluetooth 4.0  
• Connectique   : USB  
 

Smartphone non fourniSmartphone non fourni
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ENTRETIEN DES SOLS

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES SOLSENTRETIEN ENTRETIEN DÉPOUSSIERONS LES ÉTIQUETTES !

Depuis le 1er septembre 2014, l’étiquette énergie 

des aspirateurs a fait son apparition !! Quelles 

signifi cations ???

 
Elle permet au consommateur d’effectuer un choix 

éclairé lors d’un achat en prenant connaissance de 

l’effi cacité énergétique du produit, mais également 

de sa performance de dépoussiérage sur tapis/

moquette et/ou sols durs, ainsi que sa capacité à 

ne pas rejeter la poussière aspirée.

Elle informe également de la consommation 

d’électricité annuelle moyenne de l’appareil et de 

son niveau sonore. L’étiquette énergie comporte 

une échelle d’effi cacité énergétique constituée de 

7 classes s’étendant de A à G.

À compter du 1er septembre 2017, les classes 

supérieures A+, A++ et A+++ fi gureront sur l’échelle 

pour tenir compte des innovations des industriels.

 
Dans une démarche toujours plus respectueuse 

pour l’environnement, les aspirateurs devront faire 

aussi bien, voire mieux au niveau performance de 

dépoussiérage avec cependant moins d’énergie :  

depuis le 1er septembre 2014, leur puissance 

électrique maximale est inférieure à 1600 W. À 

compter du 1er septembre 2017, cette puissance 

sera de nouveau réduite à 900 W.

Nous vous éclairons sur la nouvelle 
étiquette positionnée en magasin
sur les aspirateurs

1 2

3

8

7

54

6

Nom du fournisseur ou marque commerciale. (1)
Référence du modèle établie par le fournisseur. (2)

Les stickers rose précisent dans l’ordre suivant :
Classe d’effi cacité énergétique. (3)
Classe de performance de nettoyage sur tapis ou moquettes. (4)
Classe de performance de nettoyage sur sols durs. (5)
Classe d’émission de poussières. (6)

 
Le sticker orange indique : 

Le Niveau sonore (7)
 
Le sticker gris indique :

La consommation annuelle moyenne d’énergie (8)

Exemple : voir page 5 TORNADO TDEQ11

 BEBG  81 dB  30 kWh 
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Aspirateurs robot

Lancé à 219€

dont 0,50€ d’éco-part

PHILIPS
FC8800/01  EASYSTAR

ASPIRATEUR ROBOT

De conception fine, il permet de nettoyer les zones d’habitude 
inaccessibles.

• Temps de charge en heure(s) : 4
• Niveau sonore en dba : 60
• Filtre : filtre de sortie          

Autonomie 50 min 0,2 L

Lancé à 449€

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
RBC050  

ASPIRATEUR ROBOT

Une nouvelle génération de robot grâce à la Wi-fi, utilisez votre 
smartphone comme une simple télécommande. Ecran LCD et LED 
display pour une meilleure lisibilité et plus d’interaction.

• Nombre de programme(s) : 10
• Nombre de capteur(s) : 5 
• Niveau sonore en dba : 60          

Autonomie 90 min 0,5 L

Lancé à 499€

dont 0,50€ d’éco-part

LG
VR6400PB  

ASPIRATEUR ROBOT

Carré-ment efficace ! Un design carré pour atteindre les 
moindres recoins.

• Nombre de programme(s) : 5 
• Temps de charge en heure(s) : 3
• Niveau sonore en dba : 60
• Filtre : hepa 11          

Autonomie 100 min 0,6 L

Lancé à 499€

dont 0,60€ d’éco-part

SAMSUNG
SR8F40  NAVIBOT FRESH

ASPIRATEUR ROBOT

Aspirateur robot diffuseur de parfum : placez le sachet de parfum 
au niveau du réservoir et votre aspirateur diffusera une agréable 
senteur durant tout son parcours de nettoyage !

• Nombre de programme(s) : 6
• Nombre de capteur(s) : 8
• Nombre de mur(s) virtuel(s) : 2
• Temps de charge en heure(s) : 2
• Niveau sonore en dba : 70
• Filtre : hepa h11          

Autonomie 90 min Départ différé 0,6 L

Lancé à 599€

dont 0,60€ d’éco-part

SAMSUNG
SR10F71UC  VR10F71UCCN/EF

ASPIRATEUR ROBOT

Technologie Visionary Mapping Plus : cette technologie permet de 
dresser une carte de la surface à aspirer grâce à une caméra. Son 
trajet s’effectue en quadrillage, aucune zone n’est oubliée !

• Nombre de programme(s) : 8
• Nombre de capteur(s) : 43 
• Temps de charge en heure(s) : 2h50
• Niveau sonore en dba : 60
• Filtre : hepa h 11          

Autonomie 85 min Départ différé 0,4 L

Lancé à 599€

dont 0,50€ d’éco-part

LG
VR7412RB  

ASPIRATEUR ROBOT

Mémorisation de l’espace : le Hom-Bot Square se repère 
automatiquement même s’il a été déplacé pendant le nettoyage. 
Il garde en mémoire la position des obstacles.

• Nombre de programme(s) : 7 
• Temps de charge en heure(s) : 3
• Niveau sonore en dba : 60
• Filtre : hepa 11          

Autonomie 100 min 0,6 L

Lancé à 649€

dont 0,50€ d’éco-part

MIELE
SCOUT RX1  

ASPIRATEUR ROBOT

Simple à utiliser, le Scout RX1 offre un 
rendement de 150m2 et un temps de charge 
réduit pour traiter tous vos sols en un 
minimum de temps.

• Nombre de programme(s) : 4
• Nombre de capteur(s) : 11 
• Temps de charge en heure(s) : 2
• Niveau sonore en dba : 60
• Filtre : airclean          

Autonomie 120 min Autonomie 100 minDépart différé Départ différé0,6 L 0,4 L

Lancé à 699€

dont 0,60€ d’éco-part

SAMSUNG
SR10F71UB  NAVIBOT CORNER CLEAN

ASPIRATEUR ROBOT

Aucune zone n’est oubliée et l’aspirateur 
ne passe pas deux fois au même endroit.

• Nombre de programme(s) : 8
• Nombre de capteur(s) : 43
• Nombre de mur(s) virtuel(s) : 2
• Temps de charge en heure(s) : 3
• Niveau sonore en dba : 60
• Filtre : hepa h11          
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Aspirateurs à sac

Lancé à 79€99

dont 0,66€ d’éco-part

TORNADO
TOEQ11+  EQUIPT TOEQ11+

ASPIRATEUR AVEC SAC

Commandes bien pensées pour être manipulées au pied, sans se 
baisser : pédale marche/arrêt, pédale d’enrouleur de câble, variateur 
électronique de puissance.

• Type de surface : toutes surfaces
• Puissance en Watts : 700
• Filtre : microfiltre
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 3
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 8/5
• Accessoire(s) intégré(s) 
• Poids en kg : 4,4         

Sac : S-bag

BEBG 81 dB 30 kWh

AEAC 83 dB 28 kWh

ADAC 81 dB 24,8 kWh

Lancé à 99€99

dont 0,50€ d’éco-part

PHILIPS
FC8322/09  POWERLIFE

ASPIRATEUR AVEC SAC

Nettoie parfaitement grâce à la brosse TriActive+ conçue 
pour aspirer efficacement la poussière.

• Puissance en Watts : 750
• Filtre : microfiltre
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 3
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 8/5
• Poids en kg : 4,2         

Sac : S-bag

Lancé à 99€99

dont 0,66€ d’éco-part

TORNADO
TOCE2120E+  

ASPIRATEUR AVEC SAC

La brosse Parketto Pro permet d’entretenir en 
douceur les carrelages, linos, marbres, parquets...

• Type de surface : toutes surfaces
• Puissance en Watts : 700
• Filtre : microfiltre
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 3,5
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 9/6
• Accessoire(s) intégré(s) 
• Poids en kg : 4,8         

Sac : DBT153
Lancé à 99€99

dont 0,60€ d’éco-part

HOOVER
FV70_FV05  

ASPIRATEUR AVEC SAC

Variateur de puissance au pied. Enrouleur de cordon 
pull&pull. Accessoires rangés dans la roue.

• Puissance en Watts : 700
• Filtre : hepa
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 2,3
• Rayon d’action/longueur cordonen mètre : 7,5
• Accessoire(s) intégré(s) 
• Poids en kg : 4,3         

Sac : H71

Lancé à 119€

dont 0,66€ d’éco-part

TORNADO
TOCE2130E+ 

ASPIRATEUR AVEC SAC

Une brosse et un suceur spécifiques poils d’animaux 
pour éliminer un maximum de poils des rideaux, 
escaliers, fauteuils...

• Type de surface : toutes surfaces
• Puissance en Watts : 700
• Filtre : microfiltre
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 3,5
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 9/6
• Accessoire(s) intégré(s) 
• Poids en kg : 4,8         

Sac : DBT153
Lancé à 149€

dont 0,50€ d’éco-part

NILFISK
COUPENEOENPARQ  

ASPIRATEUR AVEC SAC

Variateur de puissance. Indicateur de remplissage.

• Puissance en Watts : 700
• Filtre : epa E 10
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 2,1
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 8
• Poids en kg : 5         

Sac : 78602600

Lancé à 149€

dont 0,50€ d’éco-part

PHILIPS
FC8523/09  PERFORMER ACTIVE

ASPIRATEUR AVEC SAC

Le nouveau Performer Active nettoie parfaitement grâce 
à la technologie AirflowMax et à la brosse TriActive+ 
conçue pour éliminer efficacement la poussière.

• Puissance en Watts : 750
• Filtre : epa 10
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 4
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 9/6
• Poids en kg : 5,2         

Sac : S-bag

Lancé à 159€

dont 0,50€ d’éco-part

BOSCH
BGL35110  BGL35110 MOVEON

ASPIRATEUR AVEC SAC

Petit, léger et super compact, MoveOn est pensé pour 
plaire et fait souffler un vent de légèreté dans la maison !

• Type de surface : toutes surfaces
• Puissance en Watts : 600
• Filtre : air clean II
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 4
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 10
• Poids en kg : 4,6         

Sac : BBZ41FGALL

Lancé à 179€

dont 0,50€ d’éco-part

BOSCH
BGL3A330  BGL3A330 PRO ENERGY

ASPIRATEUR AVEC SAC

Grande performance d’aspiration tout en offrant une 
grande liberté d’action grâce à son rayon d’action 
de 10m, son sac grande capacité et ses 4 roulettes 
multidirectionnelles.

• Type de surface : toutes surfaces
• Puissance en Watts : 650
• Filtre : hepa 13 permanent
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 4
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre : 10
• Poids en kg : 4,3         

Sac : BBZ41FGALL

BEEE 84 dB 33,7 kWh

BFCC 85 dB 32 kWh

ADBF 76 dB 25 kWh

BDDB 79 dB 33,5 kWh ACBA 75 dB 28 kWh

AECB 79 dB 28 kWh
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 Aspirateurs à sac 

 Lancé à   179€ 
 dont 0,66€ d’éco-part 

 ELECTROLUX 
   ESGREEN ERGOSPACE 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Léger, compact avec un câble et un fl exible extra long, Ergospace 
nettoie une plus grande surface à partir de la même prise. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hygiène 12 lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 2,4  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 13/9  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,98                                

 Sac : S-bag 
 Lancé à   179€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CLASC1ECOLINE 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Une totale mobilité avec un rayon d’action de 9m et 3 
roulettes pivotantes à 360°. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 800  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9  
•   Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,3                                

 Sac : HyClean GN 

 Lancé à   189€ 
 dont 0,60€ d’éco-part 

 HOOVER 
 TE70_TE50    TELIOS PLUS 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Ses accessoires sont embarqués dans son capot ! 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hepa lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9/6  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,85                                

 Sac : H60 
 Lancé à   199€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 RO5729EA    SILENCE FORCE EXTREME 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Un niveau sonore extrêmement bas de 66 dB(A), grâce à 
la technologie brevetée Advanced Silence System. 

•  Puissance en Watts   : 750  
• Filtre   : hepa 10  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9,2/6,2       
• Poids en kg   : 5,3                                

 Sac : Wonderbag Original

 Lancé à  199€ 
 dont 1,21€ d’éco-part 

 ELECTROLUX 
 ZUSENERGY ULTRASILENCER 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Le concept Silent Air Technology a été renforcé avec la 
solution SoundShield qui agit comme un bouclier sonore au 
niveau des supports du sac à poussière et du fi ltre moteur. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 1000  
• Filtre   : hygiène 12 lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 12/9  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,98                                

 Sac : S-bag 
 Lancé à   199€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CPCTC1  ECOLINE 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Zéro contact avec la poussière grâce au nouveau sac 
HyClean FJM 100% hygiène. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 800  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,8                                

 Sac : HyClean FJM 

 Lancé à   239€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CPCTC2POWERLINE 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Fini le mal de dos, le tube télescopique s’adapte à 
l’utilisateur ! 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 1200  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 10  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,8                                

 Sac : HyClean FJM 

 Lancé à   249€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 NILFISK 
 POWERENEECO     

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Puissant, silencieux et robuste. 

•  Puissance en Watts   : 750  
• Filtre   : epa E12  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,8  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 11,2  
• Poids en kg   : 6,6                                

 Sac : 1470416500 

 Lancé à   249€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 BOSCH 
 BSGL5332    FREE’EPROSILENCE 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Plus besoin de débrancher et rebrancher à chaque fois 
! Grâce à son rayon d’action de 15 mètres, vous aspirez 
en toute autonomie sur de grandes surfaces ou sur 
plusieurs étages, sans avoir à changer de prise ! 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hepa 13 permanent  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 15  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,3                                

 Sac : BBZ41FGALL 

 ADBA  76 dB  28 kWh 

 ACAA  83 dB  27 kWh 

 BCAA  61 dB  33,9 kWh 

 DDCB  76 dB  43,9 kWh  ABBC  72 dB  28 kWh 

 ACBA  70 dB  28 kWh 

 BEDB  77 dB  30,2 kWh 

 ACBC  66 dB  26,9 kWh 

 BEDB  78 dB  29,4 kWh 
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Box Tranquillité GN : 
- EAN 4002515522998
- SAP 9972120

Box Tranquillité FJM : 
- EAN 4002515522981
- SAP 9972110

ACCESSOIRE ASPIRATEUR 

Box HyClean Tranquillité 5 ans

5 ans de garantie + 4 boîtes de 
sacs + 1 box multi-usages
 Miele vous garantit une 

tranquillité d’aspiration avec la 
Box HyClean Tranquillité 5 ans 
qui contient 
4 boîtes de sacs FJM HyClean 
ou GN HyClean. Cette Box 
prolonge la garantie de votre 
aspirateur jusqu’à 5 ans.

 Chaque boîte de sacs contient 
1 filtre moteur et 1 filtre Air 
Clean.

Un concept de sac exclusif : 
les sacs HyClean
 Plus d’hygiène
 - Fermeture automatique : aucun 

contact avec la poussière lors 
du changement de sac ;

 - 9 niveaux de filtration 
garantissant une hygiène 
maximale.

Plus de longévité
 Optimisation du volume du sac : 

la capacité de stockage est 
accrue de 25 %.

 La constance d’aspiration est 
maintenue plus durablement !

Avec la Box HyClean Tranquillité 5 ans, prolongez la garantie de votre 
aspirateur Miele jusqu’à 5 ans et profitez de 4 boîtes de sacs HyClean 
associant performance d’aspiration et hygiène maximale.

Avec la Box multi-usages 
EN CADEAU

Rangement aisé grâce à 
cette boîte multi-usages !

 Avec la Box multi-usages 
EN CADEAU

Rangement aisé grâce à 
cette boîte multi-usages !

 Lancé à   71€ 
 

 Lancé à   71€ 
 

 Lancé à   259€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 RO5913EA    SILENCE FORCE EXTREME 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Aspirateur avec sac extrêmement puissant et silencieux. 

•      Puissance en Watts   : 750  
• Filtre   : hepa 12
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9,2/6       
• Accessoire(s) intégré(s)
• Poids en kg   : 5,7                                

 Sac : Wonderbag Original
 Lancé à   259€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CPCTC2HARDPOWER    COMPACT C2 HARDFLOOR PL 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Le fi ltre Air Clean retient les microparticules en 
suspension dans l’air. L’air rejeté est plus sain que l’air 
ambiant. Il offre 11 niveaux de fi ltration. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 1200  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 3,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 10  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,8                                

 Sac : HyClean FJM 

 Lancé à   269€ 
 dont 1,21€ d’éco-part 

 ELECTROLUX 
 ZUOGREEN ULTRAONE 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 L’UltraOne est un aspirateur Ultra performant, Ultra 
silencieux, Ultra confortable, Ultra élégant et Ultra Green ! 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 800  
• Filtre   : allergy +  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 12/9  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,8                                

 Sac : S-bag 
 Lancé à   279€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CPLTC3REDECOLI+    COMPLETE C3 RED ECOLINE+ 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Vous disposerez d’un grand rayon d’action de 11 mètres 
pour une grande liberté de mouvement. Il est équipé 
d’une jauge à poussière et d’une sécurité thermique. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 800  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 11  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,4                                

 Sac : HyClean GN 

 Lancé à   299€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CPLTC3GREENECL+    COMPLETEC3 GREEN ECOLINE+ 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Sa brosse parquet Twister est spécialement conçue pour aspirer 
les sols fragiles. Pratique, vous disposez de 3 accessoires 
intégrés dans la coque pour les avoir toujours à portée de main. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 800  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 11  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,4                                

 Sac : HyClean GN  Lancé à   329€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 NILFISK 
 ELITEENERGYECO     

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

É conomique et silencieux. 

•      Puissance en Watts   : 750  
• Filtre   : hepa H14  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 11,2  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 7,2                                

 Sac : 107407940 

 Lancé à   359€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 MIELE 
 CPLTC3PARQXLPOW    COMPLETE C3 PARQUETXL PL 

 ASPIRATEUR AVEC SAC 

 Rotative à 180°, la brosse Parquet Twister XL se faufi le 
partout et nettoie vos parquets et sols durs tout en 
douceur. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 1200  
• Filtre   : airclean  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 4,5  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 11  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,4                                

 Sac : HyClean GN 

 ACBC  64 dB  26,9 kWh 

 ACAA  66 dB  27,9 kWh 

 ADCB  73 dB  25,2 kWh 

 DCBB  73 dB  43,9 kWh 

 ABBA  68 dB  28 kWh 

 DDCB  78 dB  43,9 kWh 

 ADCB  73 dB  25,2 kWh 

ZUOECO+
 à 299€ 

 MIELE 
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 Aspirateurs sans sac 

8 

Retrouvez toute l’information produits 
et l’actualité de la marque sur www.bosch-home.fr

Vu à la télé

Incroyablement  
silencieux  !

Relaxx’x ProSilence, l’aspirateur 
sans sac le plus silencieux**,  
seulement 66 dB !

>  Consommation en kWh/an : 27
>  Classe d’émission  

de poussières : A
>  Filtre Hepa 13 permanent 
>  Rayon d’action : 11 m
>  Activation automatique  

du nettoyage du filtre
>  Brosse parquet

>  Consommation en kWh/an : 40
>  Classe d’émission  

de poussières : A
>  Niveau sonore : 74 dB
>  Filtre Hepa 13 permanent
>  Rayon d’action : 11 m
>  Activation automatique  

du nettoyage du filtre
>  Turbobrosse ProAnimal
>  Brosse parquet

Découvrez la vidéo 
de l’aspirateur 
Zoo’o en scannant 
ce QR Code

Relaxx’x                                      389 €*
BGS5330S

Zoo’o                                             399 €*
BGS5335

Découvrez la vidéo de 
l’aspirateur Relaxx’x en 

scannant ce QR Code

66 dB

Se nettoie en  
2 temps 3 
mouvements 
et sans effort.

Pour décoller 
parfaitement 
les poils 
d’animaux.

>  Consommation en kWh/an : 34
>  Classe d’émission  

de poussières : B
>  Niveau sonore : 82 dB
>  Rayon d’action : 8 m
>  Capacité du sac/bac : 3,5 L/0,8 L

GL-20 109 €*
BGL2B1108
Avec sac ou sans sac

>  Consommation en kWh/an : 34
>  Classe d’émission  

de poussières : A
>  Niveau sonore : 82 dB
>  Filtre (h)epa
>  Rayon d’action : 8 m
>  Capacité du sac/bac : 3,5 L/0,8 L
>  Brosse parquet

GL-20  149 €*
BGL2B1328
Avec sac ou sans sac

>  Consommation en kWh/an : 33
>  Classe d’émission  

de poussières  : B
>  Niveau sonore : 79 dB
>  Rayon d’action : 10 m
>  Indicateur de nettoyage du filtre

Relyy’y  199 €*
BGS3210

>  Consommation en kWh/an : 28
>  Classe d’émission  

de poussières : A
>  Niveau sonore : 71 dB
>  Filtre Hepa 13 permanent
>  Rayon d’action : 11 m
>  Activation manuelle du nettoyage  

du filtre
>  Brosse parquet

Relaxx’x  299 €*
BGS5320R

**66dB(A) selon les tests effectués par un laboratoire indépendant en février 2013 sur les 8 aspirateurs traineaux sans sac les plus silencieux du marché, à performance égale et hors les modèles à filtration à eau. 

Classe E

Classe D

Classe E

Classe C

Classe D

Classe B

Classe C

Classe A

Classe C

Classe A

Classe C

Classe A

Meilleur performance
de Bosch jamais atteinte 
 avec une faible
consommation 
d’énergie.

*Prix de Vente Conseillé - Le prix de vente conseillé n’a qu’une valeur indicative, le distributeur restant libre de déterminer ses prix de revente. Prix hors Eco-part (aspirateurs : 0,50 euros).

 Lancé à   79€99 
 dont 0,66€ d’éco-part 

 TORNADO 
 TO1821EL    TO1821EL BUBBLE 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Aspirateur sans sac doté d’un bac à poussière d’une 
capacité de 1,5 litres, facile à vider. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hygiène lavable  
•  Capacité du sac/bac

en litre(s)   : 1,5  
•  Rayon d’action/longueur

cordon en mètre   : 8/4,5  
• Poids en kg   : 4,6                                

 BECG 

 Lancé à   99€ 99

 dont 0,66€ d’éco-part 

 TORNADO 
 TO1823EL    TO1823EL BUBBLE 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Ses roues souples prendront soin de vos sols durs. Sa 
brosse spéciale sols durs/parquet permet d’aspirer en 
douceur les parquets, marbres, carrelages... 

•   Type de surface   :
toutes surfaces  

• Puissance en Watts   : 800  
• Filtre   : hygiène lavable  
•  Capacité du sac/bac

en litre(s)   : 1,5  
•  Rayon d’action/longueur

cordon en mètre   : 8/4,5  
• Poids en kg   : 4,6                                

 BECG 
 79 dB  79 dB 

 30 kWh  30,1 kWh 

 Lancé à    99€99 
 dont 0,60€ d’éco-part 

 HOOVER 
 MI70_MI02    MISTRAL 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Ultra compact : il prend un minimum de place même 
avec son fl exible ! 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hepa lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 2  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 7  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,8                                

 BFCD 
 85 dB 

 32 kWh 

 Lancé à   129€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 FC9325/09     

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 La technologie PowerCyclone 4 sépare 
la poussière de l’air en une seule étape. 

•      Puissance en Watts   : 750  
• Filtre   : epa 10  
•  Rayon d’action/longueur cordon

en mètre   : 8/5  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 4,5                                

 BEEC 
 79 dB 

 33,8 kWh 

 Lancé à  149€ 
 dont 0,60€ d’éco-part 

 HOOVER 
 RU80_RU31   RUSH 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Fini le contact avec la poussière : vidage rapide 
et facile de la cassette. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 850  
• Filtre   : hepa lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 2  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 8  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,2                                

 ACCD 
 88 dB 

 27 kWh 

 Lancé à   149€ 
 dont 0,66€ d’éco-part 

 TORNADO 
 TO7920RP+   APTICA 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 La technologie multi-cyclonique (9 cyclones) permet 
une meilleure séparation de la poussière de l’air 
aspiré. Sa mini-turbo brosse équipée de lamelles 
caoutchoutées est conçue pour que les poils d’animaux 
ne se coincent pas. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 1000  
• Filtre   : hygiène anti odeur  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 1,6  
•  Rayon d’action/longueur cordon

en mètre   : 8/6  
• Poids en kg   : 5,1                                

 CDBD 
 82 dB 

 38,1 kWh 
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 Aspirateurs sans sac 

Aspirateur à fi ltration par eau

 Lancé à   159€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 FC9521/09     

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières 
fi nes et grosses. 

•  Puissance en Watts   : 750  
• Filtre   : epa 10  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 1,6  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9/6  
• Accessoire(s) intégré(s)  
• Poids en kg   : 6                                

  
  

 Lancé à   199€ 
 dont 0,60€ d’éco-part 

 HOOVER 
 RE71_RE10    RUSH EXTRA 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Vidage de la cassette ultra-rapidement. Pas de perte d’aspiration 
grâce à la technologie multi cyclonique Airvolution. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hepa lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 2,5  
•  Rayon d’action/longueur cordon

en mètre   : 10  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,7                                
  
  

 Lancé à   199€ 
 dont 0,66€ d’éco-part 

 ELECTROLUX 
 UFPARKETTA    ULTRAFLEX 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Aspire parfaitement dans les moindres recoins ! 
Technologie turbo cyclonique : le cyclone assure une 
excellente séparation des particules de poussière de 
l’air aspiré. Compact et léger, il se faufi le partout. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 700  
• Filtre   : hygiène 12 lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 1,6  
•  Rayon d’action/longueur cordon

en mètre   : 12/9  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 5,13                                
  
  

 Lancé à   199€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 RO6289EA     

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Sa conception «Eco effi cient» en fait un appareil 
puissant et économique. 

•      Puissance en Watts   : 950  
• Filtre   : hepa 13  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 2,75  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9/6
• Accessoire(s) intégré(s)       
• Poids en kg   : 5,3                                

  
  

 Lancé à   249€ 
 dont 0,66€ d’éco-part 

  ELECTROLUX
 UFFLEXA     

  ASPIRATEUR SANS SAC

  Brosse parquet AeroPro Parketto Pro spécialement 
conçue pour l’entretien des sols lisses comme le 
lino, le marbre, le carrelage et les parquets.

• Type de surface : toutes surfaces
• Puissance en Watts : 700
• Filtre : hygiène 12 lavable
• Capacité du sac/bac en litre(s) : 1,6
•  Rayon d’action/longueur cordon

en mètre : 12/9
• Accessoire(s) intégré(s) 
• Poids en kg : 5,13                                                     
  

 Lancé à   329€ 
 dont 0,60€ d’éco-part 

 SAMSUNG 
 SC08F70HU    VC08F70HNUR/EF 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

 Conçu pour vous suivre dans vos moindres mouvements 
pour une aspiration puissante et constante. Contrôlez 
votre aspirateur du bout des doigts. 

•  Type de surface   : toutes surfaces  
• Puissance en Watts   : 850  
• Filtre   : hepa 13 non lavable  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 2       
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 9                                

  
  

 Lancé à   349€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 KARCHER 
 DS6000     

 ASPIRATEUR À FILTRATION PAR EAU 

 Il n’utilise pas la technologie cyclonique mais la technologie 
de fi ltration par eau. L’air expulsé est plus propre que l’air 
ambiant. Il est recommandé pour les personnes souffrant 
d’allergies. 

•    Puissance en Watts   : 900  
• Filtre   : hepa 13       
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 7,5  
• Accessoire(s) intégré(s)     
• Poids en kg   : 7,2                                  
  

 BDEC  78 dB  33,6 kWh 

 ADAA  75 dB  82 dB  34 kWh 28 kWh 

 ACAD  87 dB  27 kWh 

ADAA 75  dB  28 kWh 

 BDCA  80 dB  34 kWh 

 Lancé à   249€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 RO783711    COMPACT FORCE CYCLONIC 

 ASPIRATEUR SANS SAC 

À   peine plus grand qu’une feuille A4, pour seulement 4kgs, il 
optimise le rangement, facilite le transport et la maniabilité ! 

•      Puissance en Watts   : 900  
• Filtre   : hepa 12  
• Capacité du sac/bac en litre(s)   : 1  
• Rayon d’action/longueur cordon en mètre   : 9,4/6,2  
• Accessoire(s) intégré(s)    
• Poids en kg   : 4,4                                

  
  

BDAC

BDBA 79  dB  33,8 kWh 

66 dB 
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 Aspirateurs à main 

10 

• Suceur long 
+ accessoire 2 en 1

complete allergy

Pas de manœuvres difficiles.

Capture l’équivalent
de 10 ans de poussière
sans perte d’aspiration.
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musclehead

• Nouvelle brosse
   double position
• Brosse 
   Musclehead™

total animal

plus allergy

• Nouvelle brosse
   double position
• Brosse 
   auto-démêlante

• Nouvelle brosse double position
• Nouvelle brosse Turbine Head™
• Brosse spéciale sols durs articulée

• Brosse auto-démêlante
• Nouvelle brosse 
   passe-partout

• Nouvelle brosse
   double position
• Brosse douce

Note énergétique D
Ramassage sur moquette B
Ramassage sur sols durs A
Emissions A
Volume sonore 83 dB
Consommation 45 kWh/an

Note 
énergétique

Note énergétique A
Ramassage sur moquette A
Ramassage sur sols durs A
Emissions A
Volume sonore 77 dB
Consommation 27 kWh/an

Note énergétique

complete parquet

• Nouvelle brosse
   double position
• Brosse spéciale sols 
   durs articulée
• Brosse auto-démêlante

Aspire autant de poussière
qu’un aspirateur standard.

• Batterie lithium-ion
• Long suceur + accessoire
   combiné

• Vidage hygiénique
• Station murale 
   de chargement

• Brosse motorisée efficace sur tous types de sols
• Mini turbobrosse

20
minutes

 6 minutes
Puissance MAX

• Brosse motorisée efficace sur tous types de sols
• Brosse pour surfaces en hauteur

20
minutes

 6 minutes
Puissance MAXup top

full kit

• Brosse motorisée efficace sur tous types de sols
• Mini turbobrosse
• Brosse pour surfaces en hauteur
• Brosse matelas
• Brosse rigide

15
minutes

 6 minutes
Puissance MAX

animalpro

Garantie 2 ans * + eco-part 0,60€ Garantie 5 ans  ** + eco-part 0,16€

20
minutes

 8 minutes
Puissance MAX

429€99*

239€99**

669€99*

489€99*

479€99*

549€99*

479€99**

519€99**

369€99**

 Lancé à    54€99 
 dont 0,16€ d’éco-part 

 HOOVER 
 SJ60WWR6     

 ASPIRATEUR À MAIN 

 Eau et poussière. Il tient debout tout seul ! 

•  Capacité du réservoir en litre(s)   : 0,3 (0,2 liquide)  
•   Filtre   : hepa                                          

  
  

Eau et poussière Autonomie 12 min 6 volts

14,4 volts 12 volts

7,2 volts

 Lancé à   64€99 
 dont 0,16€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 AC476901    EXTENSO 

 ASPIRATEUR À MAIN 

 Doté d’un embout télescopique intégré, vous 
pourrez nettoyer dans les moindres recoins. 

•  Capacité du réservoir en litre(s)   : 0,375  
• Technologie cyclonique     
• Filtre   : permanent lavable                                          

  
  

 Autonomie 16 min 

 Lancé à    69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 NILFISK 
 HANDYBASIC     

 ASPIRATEUR À MAIN 

 Interrupteur à position fi xe. Poignée ergonomique. 

•  Capacité du réservoir en litre(s)   : 0,5  
•   Filtre   : lavable                                          

  
  

 Autonomie 18 min 

 Lancé à   89€99 
 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 FC6149/01     

 ASPIRATEUR À MAIN 

 Sans sac, fl ux d’air cyclonique et brosse aérodynamique. 

•    Capacité du réservoir en litre(s)   : 0,5  
• Technologie cyclonique     
• Filtre   : cyclonique                                          

  
  

 Autonomie 11 min 
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•  10 batteries 
Ni-Mh - 12 V 

•  Autonomie : 
jusqu’à 21 mn*

3,6 V - Ni-Mh
Roulettes anti-rayures

Autonomie : jusqu‘à 10 mn*

Eau et poussière
4,8 V - Ni-Mh

Roulettes souples
Autonomie : jusqu‘à 10 mn*

Support de charge 5 positions
Raclette pour les liquides

7,2 V - Ni-Mh
Roulettes anti-rayures

Autonomie : jusqu‘à 11mn*
Support de charge 5 positions
Suceur long extensible intégré

10,8 V - Li-Ion
Roulettes anti-rayures

Autonomie : jusqu‘à 23 mn*
Support de charge 5 positions
Suceur long extensible intégré

* Varie selon le mode utilisé, le type de surface, la fréquence d’utilisation. Il est normal de constater une perte d’autonomie liée à l’âge de la batterie ou à son utilisation.

•  12 batteries 
Ni-Mh - 14,4 V

•  Autonomie : 
jusqu’à 27 mn*

•  5 batteries 
Li-ion - 18V

•  Autonomie 
jusqu’à 35 mn*

Fonction 
2 en 1

Technologie 
Brush Roll 
Clean

Eclairage 
frontal LED

Filtre plissé 
avec système 
de nettoyage 
rapide

Support de 
charge avec 
accessoires 
intégrés

Brosse
motorisée

Action 
cyclonique

Tient seul 
debout

Maniabilité 
extrême

Support 
de charge  
multi-
positions 

Rouge passion 
brillant 

Gris 
acier brillant

Blanc glacier 
brillant 

Chocolat glacé
métallisé

Gris acier 
métallisé

Suceur long 
intégré

2 vitesses de 
fonctionnement

ZB3001

ZB5003 ZB5104WDZB5106 ZB6108

ZB3004 ZB3005 ZB3011ZB3002

Balai sans fi l ultra maniable avec fonction 2 en 1 (balai/à main) 

169,99 €
dont 0,36 € 
d’éco-part

59,99 €
dont 0,22 € 
d’éco-part

39,99 €
dont 0,07 € 
d’éco-part

99,99 €
dont 0,22 € 
d’éco-part

49,99 €
dont 0,22 € 
d’éco-part

199,99 €
dont 0,36 € 
d’éco-part

229,99 €
dont 0,36 € 
d’éco-part

Caractéristiques communes

Rechargeable à main avec roulettes

Retrouvez tous nos produits sur www.electrolux.fr

ZB5003

dont 0,07 € dont 0,07 € 
d’éco-part

ZB5104WD

dont 0,22 € dont 0,22 € 
d’éco-part

59,99 €
dont 0,22 € dont 0,22 € 
d’éco-part

ZB6108

dont 0,22 € dont 0,22 € 
d’éco-part

2 en 1

Action 
cyclonique

Lithium

Lithium

Lancé à 69€99

dont 0,50€ d’éco-part

KARCHER
K65+  

ASPIRATEUR BALAI

Le nettoyage pratique et rapide 
au quotidien.

• Type de surface : tous types de sols

Autonomie 30 min

Autonomie 55 min Autonomie 45 min Autonomie 50 min

Autonomie 25 min Autonomie 35 min

Réservoir 0,5 L

Réservoir 1 L Réservoir 0,5 L Réservoir 0,9 L

25,2 volts

Réservoir 0,7 L Réservoir 0,5 L

Lancé à 99€99

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
FJ144R2  FREEJET 2 EN 1

ASPIRATEUR BALAI

2 en 1 : balai avec aspirette 
détachable ! Vidage ultra-rapide 
par gâchette : aucun contact 
avec la poussière !

• Technologie cyclonique 
• Filtre : lavable
• Type de surface : toutes surfaces          

Lancé à 149€

dont 0,60€ d’éco-part

NILFISK
HANDY2EN1PRENOI

ASPIRATEUR BALAI

Brosse rotative avec témoin 
de fonctionnement. Deux aspirateurs 
en un.

• Filtre : double filtre lavable
• Types de surface : tous types de sols           

Lancé à 179€

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
ATN264R  ATHEN

ASPIRATEUR BALAI

Aspirateur balai sans fil d’une 
autonomie de 55 minutes grâce 
à sa batterie de 26,4volts.

• Technologie cyclonique 
• Filtre : hepa lavable  
•  Type de surfaces : toutes surfaces         

Lancé à 199€

dont 0,50€ d’éco-part

ROWENTA
RH877101  AIR FORCE

ASPIRATEUR BALAI

Toujours disponible, à portée de 
main, sans fil, avec un résultat 
parfait pour toute la maison.

• Technologie cyclonique 
• Filtre : mousse lavable
•  Type de surface : tous types 

de sols           

Lancé à 329€

dont 0,50€ d’éco-part

BOSCH
BBH52550  

ASPIRATEUR BALAI

Tient debout tout seul, sans support. 
Brosse motorisée efficace sur tous 
types de sols. Vidage du bac facile et 
rapide.

• Filtre : lavable
•  Type de surface : toutes surfaces           

14,4 volts25 volts

26,4 volts 24 volts

18 volts

Existe en 18 volts 
bleu clair BBH51830 
à 269€
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12 

Aspirateurs balai filaire Aspirateur cuve

Cireuse aspirante

Lancé à 169€

dont 0,50€ d’éco-part

ROWENTA
RU4022 11  

ASPIRATEUR CUVE

L’aspirateur cuve professionnel 
offrant un maximum de 
rangement. Eau et poussières.

• Puissance en watts : 1500
• Débit d’air en dm3/s : 38
• Dépression en kpa : 20
• Filtre : permanent hepa
• Accessoire(s) intégré(s) : 2
• Poids en kg : 9,6          

Sac : ZR80

Lancé à 219€

dont 0,66€ d’éco-part

ELECTROLUX
ZP14.1  

CIREUSE ASPIRANTE

Elle vous permettra d’obtenir des sols 
superbement brillants et protégés 
(parquets, marbres, sols plastiques et 
carrelages).

• Capacité du sac/bac en litre(s) : 3
•  Rayon d’action/longueur cordon en 

mètre : 5,5/5
• Accessoire(s) intégré(s) : 1
• Poids en kg : 8           

Sac : MENALUX D06

800 W

Lancé à 149€

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
DV70_DV30  DIVA

ASPIRATEUR BALAI

Grâce à son flexible intégré 
et ses accessoires embarqués, 
vous accédez à toutes les zones difficiles.

•  Capacité du réservoir en litre(s) : 1,8
•  Consommation annuelle d’énergie 

en kWh/an : 27
• Type de surface : toutes surfaces
• Filtre : hepa         
• Accessoire(s) intégré(s)
• Poids en kg : 3,7

ACAB
750 W
79 db

Lancé à 199€

dont 0,50€ d’éco-part

MIELE
SWINGH1PARQPOWL

ASPIRATEUR BALAI

Trés pratique : la poignée avec patin 
antidérapant à l’extrêmité permet de 
poser l’aspirateur en toute sécurité 
contre un mur ou de l’accrocher à un 
crochet.

• Capacité du réservoir en litre(s) : 2,5
•  Consommation annuelle d’énergie 

en kWh/an : 52,1
• Type de surface : toutes surfaces
• Filtre : airclean
• Accessoire(s) intégré(s)
• Poids en kg : 3,7

Lancé à 149€

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
SX9760  

ASPIRATEUR CUVE

Anse pour un vidage facilité.

• Puissance en watts : 1400
• Débit d’air en dm3/s : 33
• Dépression en kpa : 22
• Filtre : microfiltre
• Accessoire(s) intégré(s) : 2
• Poids en kg : 7,8          

Sac : h66

Sac/cuve :
25/17 L

Eau et 
poussières

Fonction 
soufflerie

Fonction 
soufflerie

Sac/cuve :
20 L

Eau et 
poussières

Fonction 
soufflerie

Sac/cuve :
19/29 L

Eau et 
poussières

Lancé à 194€

dont 0,50€ d’éco-part

NILFISK
AERO21-21PC  

ASPIRATEUR CUVE

La prise outils à démarrage 
automatique permet de brancher un 
outil électroportatif.

• Puissance en watts : 1250
• Débit d’air en dm3/s : 60
• Dépression en kpa : 21
• Filtre : lavable 
• Poids en kg : 7,5          

Sac : 302002404

FDDC
1400 W
83 db

Lancé à 129€

dont 0,50€ d’éco-part

KARCHER
MV4PREMIUM  

ASPIRATEUR CUVE

Le partenaire idéal pour votre voiture, 
garage, sous-sol, cave ou encore 
votre atelier.

• Puissance en Watts : 1000
• Débit d’air en dm3/s : 53
• Dépression en kpa : 21
•  Filtre : plissé plat avec 

système cassette
•  Accessoire(s)  

intégré(s) : 4
• Poids en kg : 7,2             

Sac/cuve : 
20 L

Sac/cuve :
9,25/12,75 L

Lancé à 549€

dont 0,50€ d’éco-part

NILFISK
GM80C  

ASPIRATEUR CUVE PROFESSIONNEL

Aspirateur souffleur. Fonctionne avec 
ou sans sac poussières.

• Puissance en watts : 1300
• Débit d’air en dm3/s : 60
• Dépression en kpa : 20
• Filtre : hepa h13
• Accessoire(s) intégré(s) : 3
• Poids en kg : 5          

Sac : 82095000

Fonction 
soufflerie
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Nettoyeurs vitres
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Balais vapeur

13 

Lancé à 49€99

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
JWC48B6  

NETTOYEUR VITRE

Pourquoi continuer à perdre du temps 
pour nettoyer ses vitres ? Avec ce 
nettoyeur, vaporiser, nettoyer 
et aspirer en 3 étapes seulement !

•  Capacité du réservoir 
en litre(s) : 0,100

• Kit lave-vitres 
•  Accessoire(s) intégré(s) : 

bouteille avec produit 
à vitre

•  Autre(s) accessoire(s) : 
lingette microfibre, 
large raclette

• Poids en kg : 1          

Autonomie 
15 min

Autonomie 
25 min

Autonomie 
30 min

Lancé à 59€99

dont 0,50€ d’éco-part

VAPORETTO
AG100  

NETTOYEUR VITRE

Indispensable pour nettoyer les fenêtres, 
les miroirs et les surfaces lisses.

•  Accessoire(s) intégré(s) : batterie lithium-ion
•  Capacité du réservoir 

en litre(s) : 0,28
• Poids en kg : 0,7           

Lancé à 89€99

dont 0,16€ d’éco-part

KARCHER
WV2PREMIUM  

NETTOYEUR VITRE

Le nettoyage sans trace ne se limite pas aux 
vitres ! Léger, compact et facile à utiliser, il 
facilite le travail à tous les égards !

• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,1 
• Kit lave-vitres
•  Accessoire(s) intégré(s) : 

pulvérisateur, bonnette, 
raclette, chargeur

• Poids en kg : 0,62           

Lancé à 69€99

dont 0,50€ d’éco-part

VAPORETTO
SV205  

BALAI VAPEUR

Se transforme en pistolet vapeur en enlevant la poignée et 
la brosse.

• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,320 
•  Accessoire(s) intégré(s) : serpillère microfibre, bonnetes, 

raclette... 

1300 W

4,8 volts

1500 W

Lancé à 99€99

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
SSNB1700  

BALAI VAPEUR

Technologie «Twin Head» brosse 2en1. Brosse 
rectangulaire pour les grandes surfaces et une brosse 
triangulaire pour les angles et les surfaces d’accès 
difficiles.

• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,7 
•  Accessoire(s) intégré(s) : brosse rectangulaire, 

brosse triangulaire
•  Autre(s) accessoire(s) : 2 lingettes microfibre 

lavables, 1 adaptateur
• Poids en kg : 3,2          

1700 W

Autonomie 
illimitée

1400 W

Autonomie 
illimitée

1500 W

Autonomie 
illimitée

Lancé à 149€

dont 0,50€ d’éco-part

STUDIO BY ASTORIA
NB200A  BALAI VAPEUR AVEC ELECTRO

BALAI VAPEUR

2 en 1 : ce balai vapeur nettoie, désodorise et en plus, il aspire. 
La vapeur et l’électrobrosse peuvent être utilisées séparément 
ou simultanément.

• Débit vapeur en gr/min : 40
• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,6 
•  Accessoire(s) intégré(s) : 1 adaptateur moquette
•  Autre(s) accessoire(s) : 2 serpillières 

microfibres lavables
• Poids en kg : 2,5
• Fonction aspirateur          

Lancé à 129€

dont 0,50€ d’éco-part

VAPORETTO
SV370  

BALAI VAPEUR/ASPIRATEUR

Brosse rotative pour enlever la salleté 
et ramasser la poussière.

• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,500 
•  Accessoire(s) intégré(s) : filtres, carpet frame, serpillère, 

carafe 
• Fonction aspirateur          

Lancé à 189€

dont 0,50€ d’éco-part

HOOVER
SSNV1400  

BALAI VAPEUR/ASPIRATEUR

2en1 : aspirateur sans sac et nettoyeur 
vapeur. 2 réservoirs distincts : un pour 
la poussière et un pour l’eau. Il se met 
en off automatiquement en position verticale.

• Capacité du réservoir en litre(s) : 0.6 
•  Accessoire(s) intégré(s) : 2 lingettes, 1 adaptateur 
• Fonction aspirateur          

En option lingettes 
(x2) JWCMOP2 
à 9,49€

En option nettoyant 
concentré (4x20ml) 
JWCCA420 à 8,49€

En option larges 
lèvres (x2) 
JWCLLN2
à 7,49€

En option lèvres 
étroites (x2) JWCLNN2
à 7,49€

En option filtre 
anti-calcaire 
NB101A/K
à 14,99€ 

Existe sans 
électrobrosse 
NB100A
à 99,99€
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TITRE PAGENettoyeurs vapeur

14 

1550 W

Autonomie 
illimitée

Lancé à 169€

dont 0,16€ d’éco-part

SHARK
NT554  

BALAI VAPEUR

Il combine l’action d’un balai vapeur, idéal pour les 
sols et d’un nettoyeur vapeur portable parfaitement 
adapté aux travaux de précision, aux endroits difficiles 
d’accès, aux vitrages...

• Débit vapeur en gr/min : 30
• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,4 
•  Accessoire(s) intégré(s) : brosse large, brossette de 

précision, buse,
• Autre(s) accessoire(s) : raclette à vitres, flexible
• Poids en kg : 2,4          

Lancé à 99€99

dont 0,50€ d’éco-part

VAPORETTO
VTGO  

NETTOYEUR VAPEUR

Doté d’une bandoulière, il vous facilitera les déplacements au 
cours du nettoyage.

• Débit vapeur en gr/min : 90
• Capacité du réservoir en litre(s) : 0,75
• Kit lave-vitres 
•  Accessoire(s) intégré(s) : brosses, 

tubes, lance, raclette, serpillière,
•  Autre(s) accessoire(s) : bonnette, 

accessoire joints, entonnoir
• Poids en kg : 2,7          

3,5 bars

Autonomie 
40 min

1500 W

Lancé à 249€

dont 0,50€ d’éco-part

VAPORETTO
VTEVOLUTION  

NETTOYEUR VAPEUR

20% d’économies grâce à sa chaudière 
en alliage Extra Alp.

•  Débit vapeur en gr/min : 110
•  Capacité du réservoir en litre(s) : 1,7
• Kit lave-vitres 
•  Accessoire(s) intégré(s) : 

brosses, tubes, 
bonnette/serpillière, buse

• Autre(s) accessoire(s) : DVD
• Poids en kg : 9          

4,5 bars

Autonomie 
60 min

1500 W

Lancé à 199€

dont 0,50€ d’éco-part

VAPORETTO
FOREVEREXPRESS  

NETTOYEUR VAPEUR

Commande vapeur à la poignée avec sécurité enfant.

• Débit vapeur en gr/min : 100
•  Capacité du réservoir en litre(s) : 1,7
• Kit lave-vitres 
•  Accessoire(s) intégré(s) : flexible, 

brosse large avec clips, buse
•  Autre(s) accessoire(s) : 2 tubes 

prolongateurs, petite brosse ronde
• Poids en kg : 4,3          

4,5 bars

Autonomie 
illimitée

1500 W

Existe en 4,5 bars et autonomie 75 min VTEDITION à 199€
En option fer pro adaptable FERPROVAPORETTO à 99,99€
En option produit anti-tarte KALSTOP à 12,99€
En option balai adaptable STEAMMOPVAPORET à 129€

Lancé à 199€

dont 0,50€ d’éco-part

ASTORIA
NN250A  

NETTOYEUR VAPEUR

Poignée extractible pour faciliter son 
déplacement mais aussi son rangement.

• Débit vapeur en gr/min : 100
• Capacité du réservoir en litre(s) : 1,5 
•  Accessoire(s) intégré(s) : flexible, 

tubes rallonge, brosses 
• Poids en kg : 7,9          

4 bars

Autonomie 
60 min

1500 W

En option kit fer 
NK300A
à 89,99€

Lancé à 169€

dont 0,50€ d’éco-part

KARCHER
SC3000  

NETTOYEUR VAPEUR

Il séduit par son design innovant et fonctionnel. Compact et léger.

• Débit vapeur en gr/min : 110
•  Capacité du réservoir en litre(s) : 1
• Kit lave-vitres 
•  Accessoire(s) intégré(s) : 

brosses, buses, bonnettes 
• Poids en kg : 3,1          

3,5 bars

Autonomie 
illimitée

1800 W

2014-09_PEM_ENTRETIEN DES SOLS-D2.indd   14 08/10/14   18:31



15 

 TITRE PAGE  Nettoyeurs vapeur 

15 

 Lancé à    299€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 KARCHER 
 SC4100C     

 NETTOYEUR VAPEUR 

 Autonomie illimitée : une utilisation en continu avec un 
réservoir amovible de 1 litre. Pratique : tous les accessoires 
sont à portée de main ! 

•  Débit vapeur en gr/min   : 110  
• Capacité du réservoir en litre(s)   : 1  
• Kit lave-vitres     
•  Accessoire(s) intégré(s)   :

brosses, buses, bonnettes       
• Poids en kg   : 4,2                                     

 Lancé à   349€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 NN650A     

 NETTOYEUR VAPEUR 

 Fonction Hydro (avec commande à la poignée) : à l’aide 
de son puissant jet d’eau chaude vapeur, elle permet de 
venir à bout des salissures les plus tenaces. Enrouleur 
automatique de cordon secteur pour un rangement 
optimisé. 

•  Débit vapeur en gr/min   : 110  
• Capacité du réservoir en litre(s)   : 1  
• Kit lave-vitres     
•  Accessoire(s) intégré(s)   : tubes rallonge, brosse, 

raclette à vitres  
•  Autre(s) accessoire(s)   : lance haute pression, 

chiffonette, carafe  
• Poids en kg   : 6                                     

 Lancé à   499€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 KARCHER 
 SC6800C     

 NETTOYEUR VAPEUR 

 Autonomie illimitée : une utilisation en 
continu avec un réservoir amovible. 

•  Débit vapeur en gr/min   : 150  
• Capacité du réservoir en litre(s)   : 1,5  
• Kit lave-vitres     
•  Accessoire(s) intégré(s)   : brosses,

buses, bonnettes       
• Poids en kg   : 6                                     

  Lancé à   449€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 DOMENA 
 ECOFLOR     

 NETTOYEUR VAPEUR 

 Nettoyeur vapeur économique et écologique :
il désinfecte, dégraisse, désincruste... élimine tous types 
d’impuretés, sans aucun détergent,
ni produit chimique. 

•  Débit vapeur en gr/min   : 140  
• Capacité du réservoir en litre(s)   : 1,3  
• Kit lave-vitres     
•  Accessoire(s) intégré(s)   : brosses

rectangulaire et triangulaire, coudes  
•  Autre(s) accessoire(s)   : 7 brosses

et buse à jet concentré, lingettes,  
• Poids en kg   : 6                                     

 Lancé à   549€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 VAPORETTO 
 PROGRAM     

 NETTOYEUR VAPEUR/ASPIRATEUR 

 Aspirateur, nettoyeur vapeur. Fonction parquet et sols 
délicats. 

•  Débit vapeur en gr/min   : 100 (4 niveaux)  
•  Capacité du réservoir en litre(s)   :

1,2 / 1,8 / chaudière 1,3  
• Kit lave-vitres     
•  Accessoire(s) intégré(s)   : brosse

parquet, raclette, tube, brosses,  
•  Autre(s) accessoire(s)   : bonnette,

chiffonnette, lance, plumeau...  
• Poids en kg   : 10,5  
• Fonction aspirateur                                   

 1100 W (chaudière)
1200 W (aspiration) 

 5 bars 

 Autonomie 60 min 

 21 Kpa 

3,5 bars

 Autonomie 
illimitée 

 1800 W 

4 bars

 Autonomie 
illimitée 

 1400 W 

4,2 bars

 Autonomie 
illimitée 

 2200 W 

5 bars

 Autonomie 
illimitée 

22 00 W 

 En option kit fer 
NK300A 
à 89,99€

 Existe en autonomie 
1heure NN320A
à 249€ 

Existe en autonomie illimitée
INTELLIGENT2.0 à 699€

 En option fer pro adaptable
FERPROVAPORETTO à 99,99€

 En option balai adaptable
STEAMMOPVAPORET à 129€

 Lancé à   269€ 
 dont 1,50€ d’éco-part 

 KARCHER 
 K4ECOLOGIC     

 NETTOYEUR HAUTE PRESSION 

 Il est composé à 60% de matériaux recyclés et recyclables à 95%. 
Ne comportant ni PVC ni Phtalates, il offre un fonctionnement
éco-responsable et une palette d’accessoires complète. 

•    Débit vapeur en gr/min : 
 420 litres/heure            

•  Accessoire(s) intégré(s) :   rotabuse, lance,
kit d’aspiration       

• Poids en kg :   14.1                                                                    

 1800 W 
 130 bars 

 Autonomie illimitée 
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Diane LOUMABEKA

Chef de Produits Soin du Linge pour le Groupe Philips

ENTRETIEN DU LINGEDU LINGEENTRETIEN ENTRETIEN COMMENT « FER » ?

Sortir la table à repasser, faire chauffer le fer, 

repasser inlassablement les faux plis résiduels… 

une liste de tâches à effectuer pour un repassage 

de qualité qui, à peine évoqué, donne déjà envie 

de tout arrêter ! Hé bien suivez votre instinct, 

simplifi ez-vous la vie en adoptant  la nouveauté 

pour mieux entretenir votre linge : le défroisseur !

Derrière ce nom un peu barbare, se cache une 

invention sortie des antres du pressing !! Monté 

sur roues et doté d’un cintre intégré ou petit format 

à main pour la version nomade, le sortir sera un 

vrai plaisir ! Prêt à l’emploi en moins d’une minute 

de chauffe, il défroisse à la vapeur tous vos textiles 

d’un simple passage, même les plus délicats. 

Résultat : fi ni les faux plis et vive le linge assaini ! 

La vapeur et les différentes brosses fournies vous 

permettront également de redonner un coup de 

frais à tous vos textiles de maison : rideaux, canapé, 

literie, moquettes, nappes… rien ne lui échappe ! 

Sa vapeur à 98°C détruit instantanément acariens, 

bactéries, poils d’animaux ou encore poussières 

pour un intérieur frais et parfait. Le défroisseur : 

un appareil ménager qui vous veut du bien !

Si elle est plus coûteuse qu’un fer traditionnel, la centrale vapeur est aussi plus effi cace, car elle diffuse de 
la vapeur haute pression capable de traverser le tissu et d’en hydrater les fi bres pour les démêler et les 
défroisser en un seul passage. En 2011 Philips a réveillé et révolutionné le repassage avec la première centrale 
vapeur sans réglage « PerfectCare ». Un succès immédiat.
Avec la technologie exclusive OptimalTemp de PerfectCare, nul besoin de régler la température. Philips a 
inventé un système unique qui permet de produire la vapeur la plus effi cace avec une chaleur constante de 
130°C.

En conséquence, PLUS BESOIN D’AUCUN RÉGLAGE, plus besoin de trier le linge au préalable, le gain de temps 
est indéniable. 
Philips s’engage aujourd’hui plus loin dans la recherche du bien-être et de l’effi cacité en innovant à nouveau avec 
PerfectCare Silence, la centrale vapeur la plus silencieuse.
Le saviez-vous ?
- 72% des français regardent la télé en repassant
- 41% écoutent la radio
- 66% repassent dans le salon, pièce centrale de la maison.
Née de ce constat, la centrale vapeur PerfectCare Silence offre la 
possibilité exclusive de repasser en toute discrétion, en profi tant 
pleinement de son entourage et de ses programmes favoris.

PerfectCare Silence est 5 fois plus silencieuse qu’une centrale 
classique tout en garantissant des résultats parfaits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Voir page 19 : PHILIPS GC9545/02
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Centres de repassage 

Défroisseurs

- autonomie limitée 
- table active 
- fer professionnel 
- facile à ranger 
- 3 niveaux de réglage en hauteur 
- arrêt automatique après 10 min

- autonomie illimitée 
- table active automatique 
- fer professionnel 
- facile à ranger 
- 6 niveaux de réglage en hauteur 
- réservoir d’eau amovible 1.2l 
- arrêt automatique après 10 min 

- autonomie illimitée 
- table active automatique 
- fer professionnel avec semelle 3D 
- vapeur automatique 
- 6 niveaux de réglage en hauteur 
- réservoir d’eau amovible 1.2l 
- arrêt automatique après 10 min 

Existe aussi en
Laurastar GO+

ANS

GA
RANTIE   L

A

U R A S T A
R

DERNIERE INNOVATION LAURASTAR : 
La vapeur pulsée est diffusée par impulsions
successives. La touche ultime pour prendre
soin de vos vêtements 
- autonomie illimitée 
- table active automatique 
- fer professionnel avec semelle 3D 
- vapeur automatique 
- vapeur pulsée 
- roulettes 
- box de rangement sécurisé pour le fer
- réservoir d’eau amovible 1.2l 
- arrêt automatique après 10 min 

749€
dont 0,50€ d’éco participation

849€
+0,50€ d’éco participation

1499€
dont 0,50€ d’éco participation

1699€
dont 0,50€ d’éco participation

999€
dont 0,50€ d’éco participation

Lancé à 69€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
GC310/55  STEAM&GO

DÉFROISSEUR

Découvrez la praticité du défroisseur à main Steam&Go. Appuyez simplement sur la gachette 
pour que la vapeur élimine les faux plis en un rien de temps.

• Débit vapeur en gr/min : 20
• Capacité du réservoir en litre : 0,06
• Temps de chauffe en min : 1
•  Particularités : eau 

du robinet utilisable           

1000 W 1500 W

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

ROWENTA
IS1435D1  

DÉFROISSEUR

Grâce à sa puissance, il permet un défroissage rapide et facile de 
tous vos vêtements.

• Débit vapeur en gr/min : 25
• Capacité du réservoir en litre : 1
• Temps de chauffe en min : 2
•  Particularités : base du tuyau vapeur 

rotatif 360°           

Autonomie 30 min

Lancé à 1299€

dont 0,50€ d’éco-part

PHILIPS
GC9940/05  

CENTRE DE REPASSAGE

Combinaison d’une planche à repasser active et d’un 
fer puissant pour des résultats dignes d’un professionnel ! 
Repassez sereinement sans avoir besoin de régler 
la température ou le débit vapeur, le fer le fait pour vous.

• Table soufflante aspirante 
• Défroissage vertical 
• Capacité du réservoir en litre : 1,6
• Débit vapeur en gr/min : 120
•  Hauteur de table réglable : 21 positions 

de 75 à 100 cm
• Nature de la semelle : SteamGlide
• Système anti-calcaire 
• Particularités : planche unique dédiée aux chemises        

2400 W 6 bars Autonomie illimitée
Temps de chauffe : 2 min

Lancé à 449€

dont 0,50€ d’éco-part

ASTORIA
RI430A  

CENTRE DE REPASSAGE

Système actif de la circulation d’air à l’intérieur du plateau  
qui garantit le repassage sur une housse parfaitement sèche.

• Table soufflante aspirante 
• Défroissage vertical 
• Capacité du réservoir en litre : 0,8
• Débit vapeur en gr/min : 90
•  Hauteur de table réglable : 

8 positions de 75 à 98 cm
• Dimensions du plateau en cm : 110x45
• Nature de la semelle : inox

2150 W 3,5 bars Autonomie 90 min
Temps de chauffe : 8 min

Existe en 4 bars et 
autonomie illimitée 
RI730A à 699€
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 Existe avec effet 
pressing 140gr/min 
GC6621/20 
 à 159€ 

 Centrales vapeur  Centrales vapeur 

 Lancé à   129€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC6611/30     

 CENTRALE VAPEUR 

 Passez plus de bons moments en famille et 
moins de temps à repasser grâce à la centrale 
vapeur SpeedCare. 

•  Effet pressing en gr/min   : 120  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1.2  
• Débit vapeur en gr/min   : 95  
• Nature de la semelle   : anti-adhésive  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   139€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 DOMENA 
 PRIMO     

 CENTRALE VAPEUR 

 Légère et facile d’utilisation. Poignée ergonomique 
ouverte. Le cordon vapeur a une sortie horizontale ce qui 
permet une maniabilité optimale. 

•  Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1  
• Débit vapeur en gr/min   : 150  
• Nature de la semelle   : céranium  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   179€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 RC210A     

  CENTRALE VAPEUR

  Système exclusif ECO POWER : permet d’économiser 
jusqu’à 30% d’énergie tout en conservant
une qualité de repassage parfaite.

• Défroissage vertical
• Capacité du réservoir en litre : 1
•   Débit vapeur en gr/min : 100
• Nature de la semelle  : aluminium  
• Système anti-calcaire                                                                                 

 Lancé à   179€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 CALOR 
 GV7091C2    EXPRESS COMPACT 

 CENTRALE VAPEUR 

 Express Compact, prêt en 2 minutes seulement, est doté 
d’une autonomie illimitée qui permet un repassage non stop. 

•  Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,6  
• Débit vapeur en gr/min   : 110  
• Nature de la semelle   : Ultragliss Diffusion  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   189€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC7620/30    PERFECTCARE 

 CENTRALE VAPEUR 

 OptimalTemp : la combinaison idéale entre vapeur et 
température. Semelle T-ionicGlide pour une meilleure 
glisse. 

•  Effet pressing en gr/min   : 220  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,5  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : T-ionicGLIDE  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   199€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 DOMENA 
 EASYLIFENEO     

 CENTRALE VAPEUR 

 La poignée épouse la paume de la main pour s’adapter 
aux différentes habitudes de travail et ainsi limiter les 
efforts et les tensions du poignet en cours d’utilisation. 

•  Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1  
• Débit vapeur en gr/min   : 160  
•  Nature de la semelle   : aluminium avec 

revêtement céramique  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : poignée de transport                                

 Lancé à   229€ 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC8638/20     

 CENTRALE VAPEUR 

 Technologie sans réglage OptimalTemp : la combinaison 
idéale entre vapeur et température. 

•  Effet pressing en gr/min   : 280  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 2,5  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : T-ionicGlide  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   199€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC8616/30     

 CENTRALE VAPEUR 

 Repassez tous les textiles, dans n’importe 
quel ordre et sans réglage. 

•  Effet pressing en gr/min   : 240  
• Défroissage vertical
• Capacité du réservoir en litre : 2,5     
•   Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : T-ionicGlide  
• Système anti-calcaire
• Particularités : Optimal temps      

 En option
Cartouche
GC004/00 
 à 24,99€ 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,50€ d’éco-part 

GARANTIE

2 ANS VAPORELLA 
 FOREVER610     

 CENTRALE VAPEUR 

 Semelle en Inox avec les trous concentrés à 
la pointe. 

•  Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,75  
• Débit vapeur en gr/min   : 80  
• Nature de la semelle   : inox  
• Système anti-calcaire                                   

2 400 W  4,2 bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

1 400 W  4 bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 3 min 

22 00 W  5 bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

21 00 W  4 bars  Autonomie illimitée 

22 00 W 4,8  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

22 00 W 5  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

24 00 W 5  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

24 00 W 5,3  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

24 00 W 5  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

 Temps de chauffe : 1,45 min 

2014-09_PEM ENTRETIEN DU LINGE-D2.indd   18 08/10/14   18:42



 TITRE PAGE 

19 

 Centrales vapeur  Centrales vapeur 

 Lancé à   259€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC9222/02     

 CENTRALE VAPEUR 

 OptimalTemp : la combinaison idéale entre vapeur et 
température. 

•  Effet pressing en gr/min   : 300  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,5  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : SteamGlide  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   259€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 RC038A     

 CENTRALE VAPEUR 

 Semelle «Delta Vapeur» : ultra performante 
avec une diffusion ciblée, homogène et 
uniforme de la vapeur. Repassage rapide, 
résultat parfait. 

•  Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,2  
• Débit vapeur en gr/min   : 150  
• Nature de la semelle   : Delta vapeur   

 Lancé à   269€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 DOMENA 
 NEOBOX     

 CENTRALE VAPEUR 

 Aucun entretien grâce au système exclusif de 
captation active du calcaire, garantie de 10 
ans contre l’entartrage. 

•      Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1  
• Débit vapeur en gr/min   : 200  
• Nature de la semelle   : Céramium  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à   269€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 RC500A     

 CENTRALE VAPEUR 

 Fonction duo vapeur : vapeur frontale et sous le fer 
pour humidifi er et tendre le linge avant le passage de 
la semelle. 

•      Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,5  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : aluminium  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : arrêt automatique, position «ECO»                                

 Lancé à   299€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 CALOR 
 GV8925C0    PRO EXPRESS TOTAL 

 CENTRALE VAPEUR 

 Ses 3 programmes offrent une combinaison parfaite et 
automatique de température et de vapeur pour chaque 
textile. 

•  Effet pressing en gr/min   : 220  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,8  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : Ultragliss Diffusion  
• Système anti-calcaire                                   

 Lancé à  349€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC9545/02    PERFECTCARE SILENCE 

 CENTRALE VAPEUR 

 Repassage sûr et rapide, sans aucun réglage et 5 fois plus 
silencieux qu’une centrale vapeur classique. 

•  Effet pressing en gr/min   : 330  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,5  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : steamglide  
• Système anti-calcaire     
•  Particularités   : aucun réglage

de la température                                

 Lancé à   379€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 RC388A     

 CENTRALE VAPEUR 

 Je suis intelligente !!! Choisissez le tissu à 
repasser et je règle automatiquement : le 
débit, la pression et la température du fer. 

•      Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 2  
• Débit vapeur en gr/min   : 180  
• Nature de la semelle   : Delta Vapeur  
• Système anti-calcaire     
•  Particularités   : auto-stop poignée de 

transport                                

 Lancé à   259€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 CALOR 
 GV7780CO     

 CENTRALE VAPEUR 

 Smart Technologie Auto Control : 3 programmes offrant 
la combinaison parfaite et automatique de température 
et de vapeur. 

•  Effet pressing en gr/min   : 280  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 1,7  
• Débit vapeur en gr/min   : 120  
• Nature de la semelle   : Autoclean Catalys  
• Système anti-calcaire                                   

24 00 W 5 ,5 bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

220 0 W 4 ,5 bars  Autonomie 120 min 
 Temps de chauffe : 10 min 

210 0 W 5  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

240 0 W 6,2  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

220 0 W 5  bars  Autonomie 240 min 
 Temps de chauffe : 12 min 

22 00 W 5 ,5 bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

220 0 W 5  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 1,30 min 

220 0 W 5,5  bars  Autonomie illimitée 
 Temps de chauffe : 2 min 

ANS

GA
RANTIE   L

A

U R A S T A
R

 dont 0,50€ d’éco-part 

 dont 0,50€ d’éco-part  dont 0,50€ d’éco-part 
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 Lancé à   119€ 

 dont 0,00€ d’éco-part 

 Lancé à   99€ 

 dont 1,00€ d’éco-part 
 Lancé à   79€99 

 dont 0,00€ d’éco-part 

Tables à repasser

 Fers à repasser 

 Lancé à   31€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC2040/70     

 FER VAPEUR 

 Molette de réglage surélevée pour un meilleur confort 
d’utilisation. Son talon robuste offre une meilleure 
stabilité. 

•  Effet pressing en gr/min   : 100  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,270  
• Débit vapeur en gr/min   : 30  
• Nature de la semelle   : antiadhésive  
• Système anti-calcaire                                   

 2100 W 

 Lancé à   39€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CALOR 
 FV3830CO    SUPERGLISS 3830 

 FER VAPEUR 

 Le repassage ne sera plus une corvée ! Il vous 
procurera une glisse inégalée et une bonne répartition 
de la vapeur pour un repassage rapide et très facile. 

•  Effet pressing en gr/min   : 100  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre : 0,270
•   Débit vapeur en gr/min   : 30  
• Nature de la semelle   : ultragliss diffusion  
• Système anti-calcaire     
•  Particularités   : auto-nettoyage

avec tige amovible                                

 2200 W 

 Lancé à   39€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 TDA1023010     

 FER VAPEUR 

 Grand réservoir transparent (300ml) facile 
et rapide à remplir. 

•  Effet pressing en gr/min   : 120  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 30  
• Nature de la semelle   : palladium glissée  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : système anti-gouttes                                

 2300 W 

 Lancé à   46€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC2048/30     

 FER VAPEUR 

 Le fer s’éteint automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé. 

•  Effet pressing en gr/min   : 120  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,270  
• Débit vapeur en gr/min   : 35  
• Nature de la semelle   : céramique  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : stop-gouttes                                

 2300 W 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CALOR 
 FV4870C0     

 FER VAPEUR 

 Nouvelle semelle Ultragliss multi-
directionnelle. 

•  Effet pressing en gr/min   : 130  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 40  
• Nature de la semelle   : Ultragliss  
• Système anti-calcaire
• Particularités : talon ouvert extra stable                                   

 2400 W 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC2965/15    POWERLIFE 

 FER VAPEUR 

 Avec sa boîte de rangement thermo-résistante 
pour un rangement sûr et facile de votre fer
encore chaud ! 

•  Effet pressing en gr/min   : 130  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 40  
• Nature de la semelle   : SteamGlide  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : système anti-goutte - arrêt automatique                                

 2400 W 

 Lancé à   379€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 LIBELLULE 
 TL12045     

 TABLE À REPASSER 

 Antenne porte-câble repliable. Evite que 
le câble vapeur froisse le linge pendant le 
repassage. 

•   Hauteur de table réglable   : 10 postions 
jusqu’à 93 cm  

• Dimensions du plateau en cm   : 120x45                                               

 ASTORIA 
 RT126A     

 TABLE À REPASSER 

 Grâce à ces dimensions (123 x 48 cm)
vous avez une grande surface de repassage. 

•  Hauteur de table réglable   : 8 positions  
• Dimensions du plateau en cm   : 123x48                                             

 ASTORIA 
 RT322A     

 TABLE À REPASSER 

 Activation de l’aspiration et souffl erie par 
un simple bouton de commande pour 
faciliter l’utilisation. 

•   Hauteur de table réglable   : 6 positions 
(72 à 94 cm)  

• Dimensions du plateau en cm   : 110x42                                               

 PHILIPS 
 GC240/05    EASY8 

 TABLE À REPASSER 

 Système unique d’épaulettes rétractables 
pour un repassage facile des chemises. 

•   Hauteur de table réglable   : 6 positions
(70 à 94 cm)  

• Dimensions du plateau en cm   : 120x45  
•  Particularités   : système d’épaulettes 

rétractables                                          

 Existe en 113x36 cm 
RT046A   à 79€ 

 Existe en 120x45 cm 
RT054A   à 115€ 

 Existe avec jeannette 
en 125x48 cm RT130 
 à 129€ 

 En option housse 
adaptable GC020/05 
 à 24,99€ 

 En option housse 
textile 3D GC022/05 
 à 39,99€ 

2014-09_PEM ENTRETIEN DU LINGE-D2.indd   20 08/10/14   18:42



 TITRE PAGE 

21 

 Fers à repasser 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 DW6010D1     

 FER VAPEUR 

 La semelle 3D concentre la vapeur sur le linge. Gâchette vapeur «éco» qui 
adapte la température et la vapeur selon le tissu sélectionné. 

•  Effet pressing en gr/min   : 180  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 40  
• Nature de la semelle   : 3D microsteam 400 inox laser  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : anti-gouttes, auto-nettoyage                                

  
  

 2400 W 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC4513/30    AZUR PERFORMER 

 FER VAPEUR 

 Contrôle automatique de la vapeur pour apporter à chaque 
vêtement la vapeur qui lui convient. 

•  Effet pressing en gr/min   : 170  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 45  
• Nature de la semelle   : SteamGlide plus  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : système anti-goutte                                

  
  

 2400 W 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC4521/90    AZUR PERFORMER PLUS 

 FER VAPEUR 

 T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles. 

•  Effet pressing en gr/min   : 200  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 50  
• Nature de la semelle   : T-ionicGlide  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : système anti-goutte                                

  
  

 2600 W 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 TDA703021A     

 FER VAPEUR 

 I-Temp : une température optimale pour 
repasser tous les textiles. 

•  Effet pressing en gr/min   : 200  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,380  
• Débit vapeur en gr/min   : 50  
• Nature de la semelle   : ceranium glissée  
• Système anti-calcaire                                   

  
  

 3000 W 

 Lancé à   109€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 GC4912/80     

 FER VAPEUR 

 Posez le fer à plat en toute sécurité pendant que 
vous arrangez le vêtement sur la table à repasser. 

•  Effet pressing en gr/min   : 180  
•   Capacité du réservoir en litre   : 0,350  
• Débit vapeur en gr/min   : 45  
• Nature de la semelle   : T-ionicGLIDE  
• Système anti-calcaire                                   

  
  

 2400 W 

 Lancé à   109€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CALOR 
 FV9960C0     

 FER VAPEUR SANS FIL 

 Freemove, le 1er fer sans fi l et puissant de Calor, aussi 
performant qu’un fer vapeur haut de gamme classique. 

•  Effet pressing en gr/min   : 150  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,250  
• Débit vapeur en gr/min   : 35  
• Nature de la semelle   : Ultragliss Diffusion  
• Système anti-calcaire     
•  Particularités   : Sans fil, contrôle

automatique de la vapeur                                

 2400 W 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 DW4020D1     

 FER VAPEUR 

 Réglage automatique et optimal de la température de la 
semelle et du débit vapeur selon le tissu sélectionné. 

•  Effet pressing en gr/min   : 130  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,280  
• Débit vapeur en gr/min   : 35  
• Nature de la semelle   : inox Microsteam 300  
• Système anti-calcaire                                   

 2300 W 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 TDA5024010     

 FER VAPEUR 

 Système Advanced Steam pour une meilleure 
répartition de la vapeur. 

•  Effet pressing en gr/min   : 160  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,350  
• Débit vapeur en gr/min   : 40  
• Nature de la semelle   : ceranium glissée  
• Système anti-calcaire                                   

 2400 W 

 Lancé à   64€99 

 dont 0,13€ d’éco-part 

 PANASONIC 
 NI-W900CVXA     

 FER VAPEUR 

 Ce fer à repasser est équipé d’une semelle à double pointes. 
Désormais un seul mouvement de va et vient suffi t pour un repassage 
facile, rapide et sans faux pli ! 

•  Effet pressing en gr/min   : 130       
• Capacité du réservoir en litre   : 0,310  
• Débit vapeur en gr/min   : 35  
• Nature de la semelle   : céramique  
• Système anti-calcaire     
• Particularités   : semelle double pointes                                

 2400 W 

 Lancé à   64€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CALOR 
 FV5341C0     

 FER VAPEUR 

 Puissant jet de vapeur concentré à la pointe
de la semelle. 

•  Effet pressing en gr/min   : 140  
• Défroissage vertical     
• Capacité du réservoir en litre   : 0,300  
• Débit vapeur en gr/min   : 40  
•  Nature de la semelle   : Gliss/Glide

Protect Autoclean  
• Système anti-calcaire                                   

 2400 W 
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PETITS DÉJEUNERS

LE SAVIEZ-VOUS ?

PETITS DÉJEUNERSDÉJEUNERS L’AMI DU PETIT-DÉJEUNER

« Je vous sers un café ? ». Cette phrase entendue 

allégrement lors de vos réunions professionnelles, 

visites chez des amis ou même chez le coiffeur, 

refl ète à elle seule un incroyable phénomène 

de société : le café rassemble. Du distributeur 

d’autoroute à celui du bureau, de la cafetière 

familiale traditionnelle aux machines en vogue 

dans toutes les cuisines, la pause café est en effet 

devenue synonyme de détente et de socialisation. 

Une tradition quasiment culturelle qui n’a bien 

évidemment pas échappée à la tendance du fait 

maison ! 

Ainsi, désormais, pour déguster un café en grains 

fraîchement moulu, point besoin de se précipiter 

au café du coin ou de participer à un concours de 

barista. Une nouvelle machine réalise une incursion 

remarquée dans les cuisines des amateurs : le 

robot café ! Equipées d’un broyeur, ces machines 

nouvelle génération vous concoctent un véritable 

café en grains en quelques minutes. En un seul 

clic, vous bénéfi ciez de tous les avantages du café 

fraîchement moulu : des arômes plus intenses, 

une conservation plus longue mais également une 

véritable économie à long terme, le café en grains 

étant bien moins chers que le café moulu et autres 

dosettes. De plus, en limitant les déchets inhérents 

aux capsules de ces concurrents, le robot café fait 

du bien à la planète. Alors, vous en reprendrez bien 

un ?

Philippe LANDEMAINE

Managing Director JURA France

JURA a commercialisé 270 000 machines automatiques en 2013 pour un chiffre d’affaires de 300 Millions €.
JURA, c’est plus de 3,5 millions d’appareils vendus dans le monde au cours des 20 dernières années
JURA est présent dans 60 pays.  
JURA  a fait de Roger Federer, légende du tennis mondial, son ambassadeur aux quatre coins du globe et ce 
depuis 2006.

JURA innove une fois de plus en proposant une nouvelle ligne de machines 
compactes dotées d’un nouvel écran TFT entièrement tactile. 
l’Impressa A9 capable de réaliser 12 spécialités instantanées et programmables 
en sera la tête de pont. Découvrez entre autre avec ce nouvel appareil toute 
l’intensité et la saveur d’un cappuccino Doppio.
JURA innove aussi pour faciliter l’entretien de ces machines en lançant une 
nouvelle cartouche fi ltrante purifi ant naturellement l’eau utilisée, restituant ainsi 
toutes les saveurs subtiles d’un expresso.
JURA se veut plus que jamais à la pointe de l’innovation et au service de ses 
utilisateurs.Voir page 26 :

JURA IMPRESSAF8TFT
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Expresso

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

DE LONGHI
EC150  

EXPRESSO

Porte-filtre «Crema» compatible à la fois pour le 
café moulu et pour les dosettes E.S.E.

• Puissance en watts : 1100
• Type de café accepté : moulu ou dosette E.S.E.
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1 litre  
• Type de buse : vapeur       

Lancé à 129€

dont 0,16€ d’éco-part

SAECO
HD8325/71  POEMIA

EXPRESSO

Ajustement manuel de la longueur de café.

• Puissance en watts : 1050
• Type de café accepté : moulu et dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1 litre  
• Type de buse : vapeur et eau       

Manuelle 15 bars Chauffe-tasse(s)Manuelle 15 bars Chauffe-tasse(s)

Lancé à 139€

dont 0,16€ d’éco-part

DE LONGHI
EC250W  

EXPRESSO

Système cappuccino : il mélange air, vapeur et lait 
pour produire une mousse riche et crémeuse pour de 
délicieux cappuccino.

• Puissance en watts : 1100
• Type de café accepté : moulu et dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1,1 litre  
• Type de buse : vapeur       

Existe en noir EC250B
à 139€

Lancé à 199€

dont 0,16€ d’éco-part

MAGIMIX
11411  

EXPRESSO

Un véritable cappuccino grâce à l’embout 
spécial «cappuccino».

• Puissance en watts : 1260
• Type de café accepté : moulu et dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1,8 litre  
• Cartouche pour filtrer l’eau 
•  Type de buse : vapeur/eau chaude avec 

embout cappuccino       

Lancé à 189€

dont 0,16€ d’éco-part

RIVIERA & BAR
CE342A  

EXPRESSO

Mise en veille automatique après 10 minutes 
de non-utilisation.

• Puissance en watts : 1275
• Type de café accepté : moulu et dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1,2 litre 
• Mise en veille automatique 
• Type de buse : vapeur et eau       

En option cartouche 
de filtration CE940A
à 14,99€

Lancé à 229€

dont 0,16€ d’éco-part

DE LONGHI
EC680M  

EXPRESSO

Système cappuccino : il mélange air, vapeur et lait pour 
produire une mousse riche et crémeuse pour de délicieux 
cappucccino.

• Puissance en watts : 1450
• Type de café accepté : moulu et dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2    
• Type de buse : vapeur       

Existe en rouge 
EC680R
à 229€

Lancé à 249€

dont 0,16€ d’éco-part

RIVIERA & BAR
CE442A  

EXPRESSO

Filtre «spécial crème» pour un café crémeux 
à souhait.

• Puissance en watts : 1275
• Type de café accepté : moulu et dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1,2 litre 
• Mise en veille automatique 
• Cartouche pour filtrer l’eau 
• Type de buse : vapeur et eau       

Lancé à 279€

dont 0,16€ d’éco-part

MAGIMIX
11414  

EXPRESSO

Embout spécial cappuccino.

• Puissance en watts : 1260
• Type de café accepté : moulu ou dosette
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1,8 litre 
• Cartouche pour filtrer l’eau 
• Type de buse : vapeur/eau chaude       

Existe en noir 
11412
à 249€

En option détartrant 
pour robots café 
Saeco CA6700/00
à 6,99€

Automatique 15 bars Chauffe-tasse(s) Manuelle 19 bars Chauffe-tasse(s)

Manuelle 19 bars Chauffe-tasse(s)

Automatique 19 bars Chauffe-tasse(s) Automatique 19 bars Chauffe-tasse(s)

Automatique 19 bars Chauffe-tasse(s)

Existe en noir
11419
à 199€

Tasses non fournies

Tasses non fournies

Existe en inox 
HD8327/91
à 169€
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 Combinés expresso 

3,5  bars  Chauffe-tasse(s) 15  bars  Chauffe-tasse(s) 

 Broyeur à café 

É mulsionneur de lait  Moulin à café 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 BCO320     

 COMBINÉ EXPRESSO 

 Combiné expresso pression pour préparer 
d’excellents espressos, des cappuccinos et du 
café fi ltre. 

•  Puissance en watts   : 1700  
• Type de café accepté   : moulu et dosette  
•  Nombre de tasse(s)   : expresso 2 ou 4/

cafetière-filtre 10                 
• Cartouche pour filtrer l’eau     
• Type de buse   : vapeur                      

  
  

 Lancé à   169€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 BCO410     

 COMBINÉ EXPRESSO 

 Il vous permettra de préparer d’excellents 
expressos, des cappuccinos et du café-fi ltre. 

•  Puissance en watts   : 1750  
• Type de café accepté   : moulu et dosette  
•  Nombre de tasse(s)   : expresso

1 ou 2/cafetière-filtre 10-12       
•  Capacité réservoir(s)   : expresso

1 litre/cafetière 1,4 litre       
•   Type de buse   : vapeur                      

 Existe en fi nition 
métal BCO420 
 à 229€ 

 Lancé à   299€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11423     

 COMBINÉ EXPRESSO 

 Contrôle de la température (3 niveaux réglables). 

•  Puissance en watts   : 2010  
• Type de café accepté   : moulu et dosette  
•  Nombre de tasse(s)   : espresso

1 ou 2/cafetière-filtre 8-10 tasses       
•  Capacité réservoir(s)   : espresso

1,4 litre/cafetière-filtre 1,2 litre       
• Mise en veille automatique     
• Cartouche pour filtrer l’eau     
•  Type de buse   : vapeur et eau avec

embout spécial cappuccino                      

 Existe en simple 
11420   à 299€ 

 Lancé à   299€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 CE542A    COMBINE EXPRESSO AUTOMATI QUE

 COMBINÉ EXPRESSO 

 2 volumes de café programmable en toute simplicité ! 

•  Puissance en watts   : 2225  
• Type de café accepté   : moulu et dosette  
•  Nombre de tasse(s)   : espresso

1 ou 2/cafetière-filtre 15       
•  Capacité réservoir(s)   : espresso

1,2 litre/cafetière-filtre 1,5       
• Mise en veille automatique     
• Cartouche pour filtrer l’eau     
•  Type de buse   : vapeur et eau

+ embout spécial cappuccino                        
  

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 DBM8E     

 BROYEUR À CAFÉ 

 Pour des grains toujours fraîchement moulus et un 
arôme parfait. 

• C apacité du bac à grains : 250gr 
• R églage de mouture 18 positions  
•     N  ombre de tasses(s) : 2-10                                          

  
  

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 KRUPS 
 GVX2.42     

 BROYEUR À CAFÉ 

 Son système de broyage à meules broie le café sans 
le couper et permet l’exhalation de tous les arômes. 
L’équivalent de 2 à 12 tasses moulues en même 
temps vous donne un café toujours frais. 

•  C  apacité bac à grains 200gr/mouture 125gr  
• R  réglage de mouture : 17 positions  
• N  ombre de tasse(s) : 2-12                                          

  
  

 Lancé à   89€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 JURA 
 70606     

 ÉMULSIONNEUR DE LAIT 

 L’émulsionneur de lait est un moyen simple 
et rapide d’obtenir une mousse de lait 
froide, chaude ou très chaude. Il constitue le 
complément idéal à toute machine à café.                                                    

  
  

 Lancé à   24€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MKM6003     

 MOULIN À CAFÉ 

 Son couteau inox est anti-rouille et son bol intérieur est 
en inox. 

•  C  apacité : 11 tasses/75gr de café  
• S  écurité de verrllage du couvercle                                          

  
  

A utomatique  19 bars  Chauffe-tasse(s) 

125 W 100 W

180 W

A utomatique  19 bars 

Manuelle Manuelle

 Chauffe-tasse(s) 

 Cartouche de
fi ltration livrée
avec la CE542A   

Tasses non fournies Tasses non fournies
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 Robots café 

 Lancé à   349€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SAECO 
HD8643/01  XSMALL 

 EXPRESSO À BROYEUR 

Un café sans goût de brulé grâce aux broyeurs 100% céramique . 

•  Puissance en watts   : 1400  
• Type de café accepté   : en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
•   Capacité réservoir(s)   : 1 litre  
• Capacité bac grain : 180 

  
  

 Lancé à   399€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 ECAM22140B    MAGNIFICA S 

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Préparez simplement votre café en appuyant un bouton. Augmentez 
ou diminuez l’intensité de l’arôme. Réalisez une mousse crémeuse 
sur votre cappuccino. 

•  Puissance en watts   : 1450  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,8 litre   
• Broyeur intégré : réglable    
• Capacité du bac à grains en gr   : 250  
• Mise en veille automatique     
• Cartouche pour filtrer l’eau     
• Type de buse   : eau/lait/vapeur                      

  
  

 Lancé à   399€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SAECO 
 HD8750/81    INTUITA 

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Espresso parfait d’une simple pression d’un bouton. 

•  Puissance en watts   : 1850  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
• Capacité réservoir(s)   : 1,5 litre      
• Broyeur intégré : réglable 
• Capacité du bac à grains en gr   : 300  
• Mise en veille automatique     
• Type de buse   : vapeur et eau                      

 Existe en noir 
HD8750/11 
 à 399€ 

 Lancé à   449€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SAECO 
 HD8761/01    MINUTO 

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Savourez un authentique espresso italien. Une personnalisation du 
café pour un goût exceptionnel. 

•  Puissance en watts   : 1850  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,8 litres       
• Capacité du bac à grains en gr   : 250       
•   Type de buse   : vapeur et eau                      

 Existe en version 
cappuccinatore 
HD8762/01 
 à 499€ 

 Lancé à   499€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 ESAM04110SS11    MAGNIFICA 

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Réglage personnalisé des quantités d’eau et de café. Buse vapeur 
pour préparer des cappuccino bien crémeux. 

•  Puissance en watts   : 1450  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,8 litre
• Broyeur intégré : réglable       
• Capacité du bac à grains en gr   : 200  
• Mise en veille automatique     
• Type de buse   : vapeur                      

 Existe en noir 
ESAM4000BS11 
 à 399€ 

 Lancé à   549€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 ECAM23440SB     

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Grâce à ses commandes numériques, ce robot café vous permet 
de préparer tous types de café en appuyant simplement sur un 
bouton. 

•  Puissance en watts   : 1450  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2  
• Programmable     
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,8 litre
• Broyeur intégré : réglable       
• Capacité du bac à grains en gr   : 250  
• Mise en veille automatique     
• Cartouche pour filtrer l’eau     
• Type de buse   : eau / lait / vapeur                      

  
  

A utomatique  15 bars 

A utomatique  15 bars 

A utomatique  15 bars A utomatique  15 bars 

A utomatique  15 bars 

A utomatique  15 bars 

Tasses non fournies

Tasses non fournies

Tasses non fournies

Tasses non fournies
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 Robots café 

 En Option détartrant 
pour robots café 
Saeco CA6700/00 
 à 6,99€ 

 En option fi ltre à eau 
Brita Intenzo pour 
robots café Saeco 
CA6702/00 
 à 14,99€ 

 Lancé à   699€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SAECO 
 HD8768/01    MOLTIO 

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Broyeurs 100% céramique pour une mouture parfaite.Fonction 
mémo grâce à une interface d’affi chage intuitive. 

•  Puissance en watts   : 1850  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,9 litres       
• Capacité du bac à grains en gr   : 300       
•   Type de buse   : vapeur / eau               

 En option bac à grain 
CA6803/00 
 à 29,90€ 

 Lancé à   799€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 JURA 
 IMPRESSAC65PLAT     

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Son broyeur Aroma+ moud les grains de café frais deux fois plus 
vite et tout en douceur. 

•  Puissance en watts   : 1450  
• Type de café accepté   : en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2  
• Programmable     
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,9 litre       
• Capacité du bac à grains en gr   : 200  
• Type de buse : vapeur / mousse fine
• Mise en veille automatique     
• Cartouche pour filtrer l’eau                         

 En option cartouche 
fi ltrante CLARISBLUE 
 à 13,50€ 

 En option pastille 
de nettoyage et 
détartrage  :
6 pastilles NETTO
 à 11,50€ 
  

 Lancé à   999€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 JURA 
 IMPRESSAA5ONETO     

 EXPRESSO À BROYEUR 

 L’utilisation de la machine est totalement intuitive et claire. 

•  Puissance en watts   : 1450  
• Type de café accepté   : en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2  
• Programmable     
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,1 litre       
• Capacité du bac à grains en gr   : 125       
• Cartouche pour filtrer l’eau     
• Type de buse   : vapeur et eau                      

 En option cartouche 
fi ltrante CLARISBLUE 
 à 13,50€ 

 En option pastille 
de nettoyage et 
détartrage  :
6 pastilles NETTO
 à 11,50€ 
  

 Existe en version 
avec écran 
couleur tactile 
IMPRESSAA9TFT 
 à 1199€ 

 Lancé à   999€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11491     

 EXPRESSO À BROYEUR 

Système EDS : extraction optimale des arômes
du café fraîchement moulu . 

•  Puissance en watts   : 1465  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2       
• Capacité réservoir(s)   : 1,8 litre  
•   Capacité du bac à grains en gr   : 250  
• Mise en veille automatique     
• Type de buse   : eau/lait   
• Récipient à lait pour cappuccino                      

 Existe avec façade 
inox, fonction double 
cappuccino et 
chauffe-tasses 11492 
 à 1249€ 

 Lancé à   1099€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 JURA 
 IMPRESSAF8TFT     

 EXPRESSO À BROYEUR 

 Il est possible de programmer quatre spécialités de café surl’écran 
d’accueil. 

•  Puissance en watts   : 1450  
• Type de café accepté   : moulu/en grains  
• Nombre de tasse(s)   : 1 ou 2  
• Programmable     
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,9 litre       
• Capacité du bac à grains en gr   : 310  
• Mise en veille automatique     
• Cartouche pour filtrer l’eau     
• Type de buse   : eau/lait/vapeur                      

A utomatique  15 bars 

A utomatique  15 bars 

A utomatique  15 bars 

A utomatique  19 bars 

A utomatique  15 bars 

Existe en version ONE 
TOUCH Cappucino 
IMPRESSAF9TFT
à 1299€

En option pastille de 
nettoyage pour détartrage :
6 pastilles NETTO
à 11,50€

 En option cartouche 
fi ltrante CLARISBLUE 
 à 13,50€ 

Tasse non fournie Tasses non fournies

Tasses non fournies

Tasses non fournies

Tasse non fournie 
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Machines à dosettes

Lancé à 89€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7825/61  SENSEO VIVA CAFE

CAFETIÈRE À DOSETTES

Prenez plaisir à partager votre café 
Senseo riche en goût et succombez 
à sa délicieuse couche de mousse. 
Un voyant vous rappelle de procéder 
au détartrage.

• Puissance en watts : 1450
•  Type de café accepté : dosette 

senseo
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2 
• Capacité réservoir(s) : 1,2 litre
• Mise en veille automatique          

Existe en prune 
HD7825/41
à 89,99€ Existe en fuschia 

HD7825/45
à 89,99€

Existe en bleu
HD7828/75
à 89,99€

Lancé à 89€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7880/11  SENSEO UP

CAFETIÈRE À DOSETTES

Compacte, intelligente et simple à utiliser, 
la machine SENSEO Up combine élégance 
et design avec un maximum de gain de place.

• Puissance en watts : 1450
•  Type de café accepté : dosette senseo
• Nombre de tasse(s) : 1
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 0,7 litre
• Mise en veille automatique          

Existe en bleu 
HD7880/71
à 89,99€

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7880/87  

CAFETIÈRE À DOSETTES

Design exceptionnel réalisé par Romero 
Britto. 2 tasses incluses. Édition limitée.

• Puissance en watts : 1450
• Type de café accepté : dosette senseo
• Nombre de tasse(s) : 1
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 0,7 litre
• Mise en veille automatique          

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7828/51  SENSEO VIVA CAFE

CAFETIÈRE À DOSETTES

Chaque tasse est fraîchement préparée et 
le dosage entre le café et l’eau est idéal. La 
garantie d’un café intense et raffiné à l’arôme 
délicieux.

• Puissance en watts : 1450
•  Type de café accepté : 

dosette senseo
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 1,2
• Mise en veille automatique          

Existe en beige 
HD7828/11
à 99,99€ Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7870/81  SENSEO TWIST

CAFETIÈRE À DOSETTES

Ses fonctionnalités innovantes, telles que le sélecteur 
d’intensité et les commandes tactiles, vous permettent de 
déguster un café comme vous l’aimez.

• Puissance en watts : 1450
• Type de café accepté : dosette Senseo
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 1 litre
• Mise en veille automatique          

Existe en 
blanc anisé 
HD7870/11
à 99,99€

Existe en 
noir saphir 
HD7870/61
à 99,99€

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7864/61  SENSEO QUADRANTE

CAFETIÈRE À DOSETTES

Un délicieux café par la simple pression d’un bouton avec fonction 
de sélection de l’intensité.

• Puissance en watts : 1450
•  Type de café accepté : 

dosette senseo
• Nombre de tasse(s) : 1 ou 2
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 1,2 litre
• Mise en veille automatique          

Existe en blanc 
HD7864/11
à 99,99€

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

KRUPS
YY2290FD  DOLCE GUSTO OBLO

CAFETIÈRE À DOSETTES

Elle allie performance et design. Avec un sélecteur 
de boissons chaudes ou froides pour choisir 
votre boisson selon vos envies (espresso, latte 
macchiato,cappuccino ice... ) Kit bienvenue 
comprenant 6 capsules est inclus.

• Puissance en watts : 1500
• Type de café accepté : dosette Dolce Gusto
• Nombre de tasse(s) : 1 
• Capacité réservoir(s) : 0,8
• Mise en veille automatique          

En option porte-dosette 
HD7003/11 à 4,99€

En option détartrant pour 
machine à café Senseo 
(kit de 6 mois) HD7011/00
à 7,99€

En option porte-dosettes 
HD7009/00 à 10,99€

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
TAS1252  

CAFETIÈRE À DOSETTES

Des indicateurs lumineux pour suivre la préparation : 
préparation de la boisson en cours, personnalisation de la 
boisson, remplissage du réservoir, détartrage recommandé.

• Puissance en watts : 1300
• Type de café accepté : dosette tassimo
• Nombre de tasse(s) : 1
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 0,7
• Mise en veille automatique          

Existe
en rouge
TAS1253
à 79,99€

Lancé à 139€

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
TAS5542  CHARMY

CAFETIÈRE À DOSETTES

Grande variété de boissons : café, espresso, café crème, thé, 
cappuccino, latte macchiato, chocolat... Un clic et c’est prêt !

• Puissance en watts : 1300
• Type de café accepté : dosette tassimo
• Nombre de tasse(s) : 1
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 1,6 litre
• Mise en veille automatique 
• Cartouche pour filtrer l’eau          

Existe en rouge 
TAS5546
à 139€

Existe
en blanc 
TAS1254
à 79,99€

Pastilles
détartrantes
pour Tassimo 
TCZ6002
à 8,99€

Existe en blanc 
TAS5544
à 139€

1,5 bars

Automatique

1,3 bars

Automatique

1,3 bars

Automatique

3,3 bars

Automatique

3,3 bars

Automatique

15 bars

Automatique

1,3 bars

Automatique

1,5 bars

Automatique

Automatique

Tasses non fournies

Tasse non fournie

2 tasses incluses

Tasses non fournies
Tasses non fournies

Tasses non fournies

Tasse non fournie

Existe en Lavande 
HD7825/31
à 89,99€
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Cafetières filtre

Lancé à 23€99

dont 0,06€ d’éco-part

WHITE&BROWN
FA834  VERONA 6

CAFETIÈRE-FILTRE

Système anti-goutte.

• Puissance en watts : 550
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 4-6 
• Capacité réservoir(s) : 0,6 litre          

Lancé à 24€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7447/40  

CAFETIÈRE-FILTRE

Stop-goutte

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10-15
• Capacité réservoir(s) : 1,2

Existe en noir 
HD7447/20
à 24,99€

Existe en blanc 
HD7447/00
à 24,99€

Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7457/20  

CAFETIÈRE-FILTRE

Du bon café, tout simplement !

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10 
• Capacité réservoir(s) : 1,2          

Existe en noir violet 
HD7457/30
à 29,99€

Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

MOULINEX
FG262810  

CAFETIÈRE-FILTRE

Stop-goutte pour un retrait de la verseuse en toute 
propreté.

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 15 
• Capacité réservoir(s) : 1,25          

Programmable

Programmable

Lancé à 32€99

dont 0,16€ d’éco-part

MOULINEX
FG360D10  

CAFETIÈRE-FILTRE

Habillage rouge inox pour allier design et modernité.

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 15 
• Capacité réservoir(s) : 1,25 litres          

Lancé à 37€99

dont 0,16€ d’éco-part

DE LONGHI
ICM4  

CAFETIÈRE-FILTRE

Contrôles électroniques et minuteur digital.

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10 
• Capacité réservoir(s) : 1,5 litre          

Lancé à 39€90

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD7459/20  

CAFETIÈRE-FILTRE

Accessoires passant au lave-vaisselle.

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10-15 
• Capacité réservoir(s) : 1,2          

Lancé à 39€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
CM200  

CAFETIÈRE-FILTRE

Compacte ! Stop-goutte ! Plaque chauffante 
pour un café toujours à la température 
optimale.

• Puissance en watts : 650
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 6 
• Capacité réservoir(s) : 0,5 litre          

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

TEFAL
CM390811  

CAFETIÈRE-FILTRE

Fonction Aroma pour déguster un café plus 
ou moins fort selon votre goût.

• Puissance en watts : 1200
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 15
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 1,25          

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
TKA6024V  PRIVATE COLLECTION

CAFETIÈRE-FILTRE

Grâce au sélecteur d’arômes, vous choisissez l’intensité 
de votre café et vous dégustez un bon, un vrai, un grand 
café !

• Puissance en watts : 1100
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 15
• Sélecteur d’arôme 
• Capacité réservoir(s) : 1,4 litre          

Existe en blanc sans 
selecteur d’arôme 
TKA6001V
à 39,99€

Existe en noir sans 
selecteur d’arôme 
TKA6003V
à 39,99€

2 tasses incluses

Tasses non fournies

EN
TR

ET
IE

N 
DE

S 
SO

LS
EN

TR
ET

IE
N 

DU
 L

IN
GE

PE
TI

T 
DÉ

JE
UN

ER
PR

ÉP
AR

AT
IO

N 
CU

LIN
AI

RE
BE

AU
TÉ

 / 
BI

EN
-Ê

TR
E

CH
AU

FF
AG

E 
CL

IM
AT

IS
AT

IO
N

PR
OD

UI
TS

 C
ON

NE
CT

ÉS

2014-09_PETIT DEJEUNER OK.indd   29 09/10/14   15:03



 TITRE PAGE 

30 

 Cafetières fi ltre 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 CG380810    ADAGIO 

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Très pratique avec son porte-fi ltre pivotant et 
son niveau d’eau visible, elle s’adaptera à votre 
utilisation quotidienne. 

•  Puissance en watts   : 1000  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 10/15  
•   Capacité réservoir(s)   : 1,25                                     

 Lancé à   64€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 CM425D31     

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Cafetière programmable jusque 24h à 
l’avance pour un café prêt au moment où 
vous le désirez. 

•  Puissance en watts   : 1200  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 10/15  
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,25 litre                                     

  
  

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 WHITE&BROWN 
 FA833    FASHION 

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Verseuse isotherme. Système anti-goutte. 

•  Puissance en watts   : 800  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 10       
• Capacité réservoir(s)   : 1 litre                                     

 Existe en version non 
isotherme FA832 
 à 39,99€ 

I sotherme 

I sotherme 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD7567/20     

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Programmable, vous vous réveillerez avec l’odeur 
d’un café fraîchement passé ! Grâce à sa buse 
d’homogénéisation, le café s’écoule de façon homogène 
garantissant un excellent café. 

•  Puissance en watts   : 1000  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 15       
• Capacité réservoir(s)   : 1,2 litre                                     

 Existe en version 
non programmable 
HD7564/20 
 à 39,99€ 

 Programmable 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 CT380110     

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Son pot isolant maintient au chaud pendant 4 heures. 

•  Puissance en watts   : 800  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 8-12       
• Capacité réservoir(s)   : 1,8 litre                                     

  
  

I sotherme 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 ICM15740     

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Grâce à la verseuse isotherme, gardez le café chaud 
pendant 4 heures. 

•  Puissance en watts   : 1000  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 10  
• Sélecteur d’arôme     
• Capacité réservoir(s)   : 1,25 litre  
• Mise en veille automatique                                   

 Existe en version 
programmable et 
isotherme ICM15750 
 à 79,99€ 

 Lancé à   149€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 
 Lancé à   74€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11480     

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Porte iltre suspendu amovible avec fi ltre or 
permanent. 

•  Puissance en watts   : 1200  
• Type de café accepté   : moulu  
• Nombre de tasse(s)   : 10/15       
• Capacité réservoir(s)   : 1,5 litre  
• Mise en veille automatique                                   

  
  

 Programmable  Programmable 

I sotherme 

 Programmable   PHILIPS
 HD7695/90     

   CAFETIÈRE-FILTRE 

  La technologie brevetée AromaSelect vous
permet de régler la manière dont l’eau traverse
la mouture.

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 15
• Capacité réservoir(s) : 1,2 litre                                                   
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Set Petit Déjeuner

Lancé à 29€99

dont 0,21€ d’éco-part

EEWA3100  

BOUILLOIRE

Indicateurs de niveau d’eau 
situés des 2 côtés avec double 
graduation : en volume et 
en nombre de tasses pour 
chauffer la juste quantité d’eau 
souhaitée.

• Puissance en watts : 2200  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant  

1,5 L

0,8 L

1,7 L

Lancé à 29€99

dont 0,21€ d’éco-part

EAT3100  

GRILLE-PAIN

Doté de commandes intuitives 
et ergonomiques rendant son 
utilisation simple et agréable 
au quotidien, le toaster 
ErgoSense est fait pour vous.

• Nombre de fente(s) : 2
• Thermostat : 7 positions
• Décongélation/réchauffage 
• Support viennoiserie 
• Parois froides 
• Remontée extra-haute     

870 W

1000 W

980 W

Lancé à 29€99

dont 0,21€ d’éco-part

EKF3100  

CAFETIÈRE-FILTRE

Verseuse compatible 
micro-ondes.

• Puissance en watts : 1080
•  Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10/15 
•  Capacité réservoir(s) : 1,4 litre          

Lancé à 39€99

dont 0,16€ d’éco-part

HD4618/20  ENERGY SAVING

BOUILLOIRE

Indicateur de niveau d’eau 
1 tasse pour ne chauffer que la 
quantité d’eau qu’il vous faut : 
un joli geste pour économiser 
l’énergie. 

• Puissance en watts : 2400   
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant 

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

HD2636/20  VIVA COLLECTION

GRILLE-PAIN

Tranches fines ou épaisses, 
toujours dorées à souhait !

• Nombre de fente(s) : 2
• Thermostat : 7 positions
• Décongélation/réchauffage 
• Support viennoiserie 
• Parois froides 
• Remontée extra-haute   

Lancé à 69€99

dont 0,16€ d’éco-part

HD7546/20  CUCINA

CAFETIÈRE-FILTRE

Elle répond aux attentes des 
consommateurs qui boivent 
beaucoup de café.          

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10/15 
• Capacité réservoir(s) : 1,2 litre
• Mise en veille automatique 

Isotherme

Lancé à 34€99

dont 0,16€ d’éco-part

TWK3A011 COMPACTCLASS

BOUILLOIRE

Arrêt automatique à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et 
lors du soulèvement du socle.

• Puissance en watts : 2400  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant         

BOSCH

Lancé à 39€99�

dont 0,16€ d’éco-part

TAT3A001 COMPACT CLASS

GRILLE-PAIN

Sélecteur rotatif de degré 
de brunissage à 6 positions 
avec fonction réchauffage.

• Nombre de fente(s) : 1
• Thermostat : 6 positions
• Décongélation/réchauffage 
• Support viennoiserie 
• Remontée extra-haute    

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

TKA3A031 COMPACT CLASS

CAFETIÈRE-FILTRE

Système de brassage pour 
l’extraction d’un maximum de 
saveurs. Arrêt automatique 
après 2 heures.

• Puissance en watts : 1100
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10/15 
• Capacité réservoir(s) : 1,25 litre
• Mise en veille automatique          

ELECTROLUX

PHILIPS

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

KBO2001R  

BOUILLOIRE

Rotation de la base 
à 360°.

• Contrôle de la température  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant         

DE LONGHI
1,7 L

Pieds anti 
dérapant

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

CTO2003R  

GRILLE-PAIN

Réglage du niveau de 
brunissage du pain.

• Nombre de fente(s) : 2
• Thermostat : 6 positions
• Décongélation/réchauffage 
• Remontée extra-haute  

900 W2000 W

Lancé à 89€99

dont 0,16€ d’éco-part

ICMO210R  

CAFETIÈRE-FILTRE

Arrêt automatique de la 
cafetière au bout de 40 
minutes après infusion.

• Puissance en watts : 1000
• Type de café accepté : moulu
• Nombre de tasse(s) : 10 
• Capacité réservoir(s) : 1,25 litre
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9 00 W 

 Lancé à   32€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 TL176530     

 GRILLE-PAIN 

 Grâce à sa longue chambre de grillage, vous pourrez griller 
facilement tranches de baguettes et toasts. Les fonctions 
décongélation et réchauffage assureront un grillage selon 
vos souhaits. 

•  Nombre de fente(s)   : 1  
• Thermostat   : 6 positions  
• Décongélation/réchauffage     
•    Remontée

extra-haute                                   

10 00 W 16 00 W 

1200 W

 Lancé à   34€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

980 W

 Lancé à   3499€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 TAT3A011   COMPACT CLASS 

 GRILLE-PAIN 

 Fonction de centrage automatique du pain. Arrêt 
automatique si une tranche reste bloquée. 

•  Nombre de fente(s)   : 2  
• Thermostat   : 6 positions  
• Décongélation/réchauffage     
• Support viennoiserie     
• Remontée extra-haute                                   

 Lancé à   34€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 TAT6004    PRIVATE COLLECTION 

 GRILLE-PAIN 

 Ce grille-pain vous assure une répartition parfaitement 
homogène du brunissage grâce à son système de contrôle 
électronique et à la fonction de centrage automatique des 
tranches de pain. 

•  Nombre de fente(s)   : 1  
• Thermostat   : 6 positions  
• Décongélation/réchauffage     
• Support viennoiserie     
• Parois froides     
• Remontée extra-haute                                   

 Existe en
blanc
TAT6001
à 34,99€ 
      

 Existe
en noir
TAT6003 
 à 34,99€ 

 Lancé à   39€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 TL365ETR     

 GRILLE-PAIN 

 Longue chambre de grillage pour accueillir toasts et 
tranches de baguettes. 

•  Nombre de fente(s)   : 1  
• Thermostat   : 7 postions  
• Décongélation/réchauffage     
•    Remontée

extra-haute                                   

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 TL681830     

 GRILLE-PAIN 

 Ecran digital pour une maitrise du grillage et du temps. 

•  Nombre de fente(s)   : 2  
• Thermostat   : 8  
• Décongélation/réchauffage     
• Support viennoiserie     
• Remontée extra-haute                                   

 PHILIPS 
 HD2611/40     

 Fente ultra longue pouvant accueillir toutes les formes de 
pain y compris les baguettes. 

•  Nombre de fente(s) :   1  
• Thermostat :   7  
• Décongélation/réchauffage    
• Support viennoiserie  
• Parois froides  
• Remontée extra-haute                                                                  

 Existe en version en 
noir HD2611/61 
 à 34,99€ 

électronique et à la fonction de centrage automatique des 

Décongélation/réchauffage     

Remontée extra-haute                                   
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Set petit déjeuner

 1,7 L 

 Lancé à   129€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

2400 W1100 WIsotherme

 Lancé à   129€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 
 Lancé à   99€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 En otpion mug 
supplémentaire 
5KCM0402TMER 
 à 25€ 

 800 W 

 5KEK1722EER     

 BOUILLOIRE 

 Ecran numérique avec 6 réglages de 
température différents, de 50°C à 100°C. 

•  Contrôle de la température     
• Maintien de la température               
• C ontrôle du volume

restant                              

 KITCHENAID  5KMT221EER     

 GRILLE-PAIN 

 Fonction de maintien au chaud jusqu’à 3 minutes. 

•  Nombre de fente(s)   : 2  
• Thermostat   : 7 positions  
• Décongélation/réchauffage                                             

 5KCM0402EER     

 CAFETIÈRE-FILTRE 

 Pratique avec sa tasse 
isotherme prête-à-
emporter de 540 ml. 

• Puissance en watts : 700
•   Type de café accepté   : 

moulu                                               

 Grille-pain 
800  W 1150 W 850 W

 Lancé à   24€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD2595/00    DAILY 

 GRILLE-PAIN 

 De délicieux toasts en toute simplicité ! 

•  Nombre de fente(s)   : 2  
• Thermostat   : 7  
• Décongélation/réchauffage     
• Support viennoiserie     
• Parois froides      

 Existe en noir 
HD2595/90 
 à 24,99€ 

 Lancé à   26€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD2598/90    DAILY 

 GRILLE-PAIN 

 Grille-pain compact pour gagner de l’espace sur votre plan 
de travail. 

•  Nombre de fente(s)   : 1  
• Thermostat   : 7  
• Décongélation/réchauffage     
• Parois froides     
• Remontée extra-haute                                   

 Existe 
en blanc 
HD2598/00 
 à 26,99€ 

 Lancé à   27€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 TL210101     

 GRILLE-PAIN 

 Rangement facile et encombrement réduit au maximum. 

•  Nombre de fente(s)   : 1  
• Thermostat   : 6 positions  
• Décongélation/réchauffage     
•   Parois froides     
• Remontée extra-haute                                   
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Existe en blanc 
TWK6001
à 39,99€

Existe en noir 
TWK6003V
à 39,99€

Grille-Pains

Bouilloires

Lancé à 24€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
JKP250  DISCOVERY

BOUILLOIRE

Bouilloire de voyage livrée avec 2 gobelets et 2 cuillères.

• Puissance en watts : 650  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant         

0,5 L

Sélecteur bitension 
110-220 volts

Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD9309/00  DAILY

BOUILLOIRE

Ébullition rapide et facile.

• Puissance en watts : 2400
• Filtre anti-calcaire
• Contrôle du volume restant 

1,5 L

Enrouleur de 
cordon

Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

TEFAL
BF512011  JUSTINE WHITE SHINY

BOUILLOIRE

Design tout en courbe et couleur blanche brillante !

• Puissance en watts : 2400  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant         

1,2 L

Lancé à 34€99

dont 0,16€ d’éco-part

MOULINEX
BY540510  

BOUILLOIRE

Résistance cachée sur fond plat inox poli pour 
une plus grande facilité d’entretien.

• Puissance en watts : 2400  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire          

1,7 L

Socle 360°

Existe en noir 
HD9309/90
à 29,99€

Lancé à 34€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD4676/40  

BOUILLOIRE

Indicateur de tasses pour faire 
bouillir uniquement la quantité d’eau 
dont vous avez besoin. Sonnerie en 
fin de chauffe.

• Puissance en watts : 2400  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant         

1 L

Sonnerie 
en fin de 
chauffe

Lancé à 39€99

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
TWK6004N  PRIVATE COLLECTION

BOUILLOIRE

Cette bouilloire allie sobriété et 
élégance. Grâce à sa puissance, 
vous porterez rapidement à ébullition 
jusqu’à 1.7 litre d’eau.

• Puissance en watts : 2400  
• Arrêt automatique 
• Filtre anti-calcaire 
• Contrôle du volume restant         

1.7 L

Existe en 2 tranches 
CPT160E
à 79,99€

Existe en rouge 11528
à 199€

Existe en inox 11526
à 249€

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

CUISINART
CPT180E  

GRILLE-PAIN

3 fonctions combinables : décongélation, 
réchauffage et cuisson à coeur. 2 réglages 
indépendants pour chaque couple de fentes.

• Nombre de fente(s) : 4
• Thermostat : 6 niveaux
• Décongélation/réchauffage 

1800 W

Lancé à 199€

dont 0,16€ d’éco-part

MAGIMIX
11529  VISION

GRILLE-PAIN

Le 1er toaster que vous contrôlez 
parfaitement pour des toasts comme 
vous les aimez !

• Nombre de fente(s) : 1
• Thermostat : 8 positions
• Décongélation/réchauffage 

1450 W
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Bouilloires

 Lancé à   44€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD9321/20     

 BOUILLOIRE 

 Socle 360° sans fi l pour une mise en place facile. 

•  Puissance en watts   : 2200            
• Arrêt automatique     
• Filtre anti-calcaire     
• Contrôle du volume restant                              

 1,7 L  1,7 L  1,7 L 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 TWK7809    TWK7809 COMPACT CLASS 

 BOUILLOIRE 

 Socle 360°. Ouverture du couvercle par un simple bouton. 
Filtre anti-calcaire amovible. 

•  Puissance en watts   : 2200            
• Arrêt automatique     
• Filtre anti-calcaire     
• Contrôle du volume restant                              

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 WHITE&BROWN 
 DA935    MALICIA 

 BOUILLOIRE 

 Verseuse en verre sans fi l retro-éclairée. 

•  Puissance en watts   : 2200  
• Contrôle de la température          
• Arrêt automatique     
• Filtre anti-calcaire     
• Contrôle du volume restant                              

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11686     

 BOUILLOIRE 

 Ouverture par simple pression. 

•  Puissance en watts   : 2400            
• Arrêt automatique     
• Filtre anti-calcaire     
• Contrôle du volume restant                              

 1,7 L  1,7 L 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 CPK17E     

 BOUILLOIRE 

 Thé ou café ? 2 températures pré-réglées. 

•  Puissance en watts   : 2300  
• Contrôle de la température          
• Arrêt automatique     
• Contrôle du volume restant                              

 Fonction 
«+» pour 

augmenter la 
température 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 QD658A     

 BOUILLOIRE 

 Choisissez la température adaptée à votre boisson. 

•  Puissance en watts   : 2200  
• Contrôle de la température  
• Arrêt automatique  
• Filtre anti-calcaire  
• Contrôle du volume restant 

 1.5 L 

 6 sélections de 
température
+ maintien
au chaud 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11559     

 BOUILLOIRE 

 Filtre anti-calcaire amovible pour une qualité d’eau optimale. 

•  Puissance en watts   : 1800            
• Arrêt automatique     
• Filtre anti-calcaire     
• Contrôle du volume restant                              

 1,5 L 

99 99 

 dont 0,16€ d’éco-part  dont 0,16€ d’éco-part 

Arrêt automatique     
Filtre anti-calcaire     
Contrôle du volume restant                              
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 Théières électriques sans fi l 

 Lancé à   29€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SIMEO 
 CT310     

 THÉIÈRE 

 Un confort d’utilisation idéal et une manipulation aisée. 

•  Puissance en watts   : 600       
• Maintien de la température     
• Infuseur avec filtre     
• Type d’infusion   : feuille                                     

 0,7 L 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 STUDIO BY RIVIERA & BAR 
 QD670A     

 THÉIÈRE 

 Mise en infusion progressive et automatique jusqu’à 
extinction du témoin lumieux. Conserve l’infusion à 
température idéale et active régulièrement son brassage. 

•  Puissance en watts   : 600       
• Maintien de la température     
• Infuseur avec filtre     
•  Type d’infusion   : sachet

et feuille            
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

brosse de nettoyage                           

 1 L  1 L 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 BJ1100FR     

 THÉIÈRE 

 MAGIC TEA BY THE est une théière avec système 
d’infusion du thé (en sachet ou en feuilles) pour une 
boisson aux arômes révélés. 

•  Puissance en watts   : 600       
• Infuseur avec filtre     
•  Type d’infusion   : sachet

et feuille  
• Arrêt automatique                                   

 Lancé à   20€49 

 BRITA  
 101973    MARELLA ROUGE 

 CARAFE FILTRANTE 

 Adaptée à la porte de votre réfrigérateur.
Elle fi ltre tartre, chlore, plomb. 

•  Capacité en litre(s)   : 2.4 dont 1.4 d’eau filtrée       
• Indicateur changement de cartouche                                             

 Lancé à   39€99 

 BRITA  
 1004020    ELEMARIS METER 

 CARAFE FILTRANTE 

 Une qualité de fi ltration jamais atteinte grâce à 
l’indicateur le plus complet. 

•  Capacité en litre(s)   : 2.4 dont 1.4 d’eau filtrée       
• Indicateur changement de cartouche     
•  Particularités   : clapet de remplissage 

automatique                                          

 Existe en noir 
1000815 
 à 39,99€ 

 Existe en
teal blue
1013757 
 à 39,99€ 

 Lancé à   21€49 

 BRITA 
 208785     

 PACK DE 3 CARTOUCHES MAXTRA 

É conomique et pratique, seulement 1 cartouche par mois. 

 Lancé à   21€49 

 BRITA 
 205386     

 PACK DE 3 CARTOUCHES CLASSIC 

É conomique et pratique, seulement 1 cartouche par mois. 

 Lancé à   38€49 

 BRITA 
 100486     

 PACK DE 6 CARTOUCHES MAXTRA 

 Équivalent à 600 bouteilles d’eau. 6 mois de fi ltration. 

 Lancé à   15€99 

 BRITA 
  1010075     
 BOUTEILLE FILTRANTE 

 La façon la plus simple de s’hydrater 
tout au long de la journée. Bougez, 
fi ltrez, buvez et réutilisez ! 

•  Capacité en litre(s)   : 0,6       
•  Particularités   : incassable et résistant 

aux chocs                  

 Lancé à   12€99 

 BRITA 
 1010778     

 8 DISQUES POUR BOUTEILLE 
FILTRANTE FILL&GO 

 Une qualité de fi ltration supérieure. Filtre renouvelé 
chaque semaine = qualité constante (hygiène parfaite). 

• R éduit chlore (goût/odeurs) et impuretés  
•   1 disque = 20 litres = 1 semaine                                               

 Carafes et bouteilles fi ltrantes 

Existe en blanc 100002 à 20,49€
Existe en bleu 100003 à 20,49€
Existe en menthe 1008475 à 20,49€
Existe en tulipe 1011379 à 20,49€

 Existe en bleu 
1009410 
 à 15,99€ 

 Existe en vert 
1010074 
 à 15,99€ 

 Existe en gris
1010076 
 à 15,99€ 

Sortie novembre 2014
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 Presse-agrumes  /  Centrifugeuses 

Extracteur de jus

36 

 Lancé à   19€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR2738/00     

 PRESSE-AGRUMES 

 Des jus frais en quelques secondes. 

•  Puissance en watts   : 25       
• Système anti-gouttes                                        

 0,5 L 

 Lancé à   25€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MCP3000     

 PRESSE-AGRUMES 

 Mise en marche automatique par 
simple pression. Rangement de cordon. 
Couvercle de protection. Sens de 
rotation du cône variable. 

•  Puissance en watts   : 25            
• Livré avec   : couvercle                                     

 0,8 L 

 Lancé à   29€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 KENWOOD 
 JE290     

 PRESSE-AGRUMES 

 Double sens de rotation pour extraire le 
maximum de jus. 

•  Puissance en watts   : 60            
• Livré avec   : tamis en acier                                     

 1 L 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 CCJ210E     

 PRESSE-AGRUMES 

 Avec fonction «centrifuge» pour 
une extraction maximale du jus ! 

•  Puissance en watts   : 100       
• Système anti-gouttes     
• Livré avec   : filtre en acier                                     

 Lancé à   59€90 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 PR750A     

 PRESSE-AGRUMES 

 Démarrage automatique par simple pression du fruit 
sur le cône. 

•  Puissance en watts   : 85  
• Nombre de vitesse(s)   : 1                                               

 Lancé à   89€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR1836/00     

 CENTRIFUGEUSE 

 Modèle compact toujours à portée de main 
sur votre plan de travail. 

•  Puissance en watts   : 500       
• Système anti-gouttes                                        

 Goulotte
extra-large 

 1,5 L 

 Goulotte
extra-large 

0,8 L

 Goulotte
extra-large 

 Lancé à   129€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR1863/00    VIVA COLLECTION 

 CENTRIFUGEUSE 

 Jusqu’à 2 litres de jus en une seule fois !
Offrez-vous de délicieux jus maison, chaque jour ! 

•  Puissance en watts   : 700  
• Nombre de vitesse(s)   : 1  
•  Capacité du réservoir à pulpe

en litre(s)   : 1,2                                          

 Lancé à   149€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SIMEO 
 PJ550     

EXTRACTEUR DE JUS

Il extrait le jus des fruits et légumes frais mais ne fait pas 
appel à la force centrifuge. L’extraction est lente et douce 
avec le système pressoir et sa vis sans fi n : les fruits et 
légumes ne sont ainsi pas chauffés lorsque le jus est 
récupéré car il n’y a pas de friction ni de grande vitesse lors 
de l’opération. Cet extracteur de jus préserve donc tous les 
bienfaits des vitamines thermosensibles (celles qui sont 
altérées par la chaleur) pour obtenir des jus frais et sains.
La rotation lente (sa spécifi cité) évite la surchauffe des 
aliments pour des jus gorgés de vitamines, de sels minéraux 
et d’oligo-éléments.

•  Puissance en watts   : 400  
• Nombre de vitesse(s)   : 1                                               

 Lancé à   299€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 18057F    DUO PLUS XL 

 CENTRIFUGEUSE 

 3 en 1 : presse-agrumes, centrifugeuse et smoothiemix. Grâce au SmoothieMix, vous 
pourrez réaliser des smoothies, coulis sans pépin. Idéal pour fruits mous ou cuits, 
excellent rendement, extraction optimum de la vitamine C. 

•  Puissance en watts   : 400            
• Livré avec   : livre de recettes, spatule de nettoyage                                     

 Existe en noir 
18048F
(Duo Plus XL) 
 à 249€ 

 Existe ave fonction 
coupe-légumes 
18066F (Duo Salad 
& Juice) 
 à 349€ 

 Coffret coupe-légumes comprenant 2 disques 
réversibles (râpeur et éminceur 2 ou 4 mm 
adaptables sur Duo XL et Duo Plus XL 17494 
 à 59,99€ 

 Goulotte
extra-large 

1,2 L

 Lancé à   179€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 PR776A7     

 CENTRIFUGEUSE 

 Fonction «service» pour faciliter l’écoulement du jus 
directement dans un verre. Livre de 25 recettes. 

•  Puissance en watts   : 1000  
• Nombre de vitesse(s)   : 2  
• Capacité du réservoir à pulpe en litre(s)   : 2,7  
• Système anti-gouttes     
•  Livré avec   : brosse pour nettoyage 

du panier-filtre                                     
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Jérôme BASTIEN

Responsable Grands Comptes MAGIMIX

PRÉPARATION CULINAIRECULINAIREPRÉPARATION PRÉPARATION (T)ROBOT POUR ÊTRE VRAI !

L’été s’évanouissant dans une brise automnale, 

chacun reprend le cours de sa vie quotidienne 

avec un sentiment oscillant entre excitation et 

nostalgie… Et la rentrée a cela en commun avec la 

nouvelle année : elle s’accompagne de toutes sortes 

de bonnes résolutions ! Alors qu’à la télévision 

les émissions culinaires reprennent de plus 

belle, l’envie se porte tout naturellement sur une 

reconquête de sa cuisine et de son alimentation ! 

Chacun se prend alors à rêver du gâteau parfait 

mais qui dit recette de ses rêves, dit matériel 

adapté ! Alors pour vous permettre de réaliser 

toutes vos envies, les fabricants de petits 

électroménagers proposent aux cuisiniers en 

herbe comme confi rmés des modèles de robots 

culinaires aussi perfectionnés que simples à 

manier ! Dotés d’une batterie d’accessoires ils 

vous permettront de réaliser pâtes fraîches, pain, 

soupe, meringue, crème chantilly… les robots 

nouvelle génération misent sur la polyvalence ! Et 

comme ils remuent pour vous votre préparation de 

manière homogène, la cuisent et se coupent à la 

fi n du temps indiqué pour les plus perfectionnés, 

fi ni les recettes ratées ! Préparez les ingrédients, 

réglez la température et la cuisson et vaquez à vos 

occupations : le « bip » retentit… A table, c’est prêt !

Magimix est l’inventeur du préparateur culinaire.

Depuis 40 ans, notre marque n’a eu de cesse d’innover afi n de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante.
Dans l’univers des robots, Magimix détient aujourd’hui la première place du marché en valeur.

Simple, Robuste et Effi cace sont les maitres mots de notre marque qui offre une gamme complète afi n de répondre 
au mieux aux demandes des consommateurs de plus en plus attirés par l’Art culinaire et le « Fait maison » ; les 
nombreuses émissions de télévision traitant ce thème le prouvent chaque semaine…

Magimix propose une gamme très large de robots Multifonctions (mini +, Compact 3200 XL, Cuisine Système 4200XL , 
5200 XL et Prémium).

Notre nouveau Robot «  Pâtissier Multifonction » dernier né de la gamme Magimix, doté d’une cuve inox de 4.9 L est 
l’atout  indispensable pour les amateurs de pâtisseries et autres préparations boulangères.
 Avec son moteur professionnel encore plus puissant (1500 W), vous pourrez facilement réaliser vos recettes 
préférées. Ce robot allie à la fois  capacité et polyvalence avec sa grande cuve Inox et ses 3 cuves complémentaires qui 
vous permettent d’enchainer toutes vos préparations salées et sucrées.
Pour une meilleure ergonomie et sécurité, vos accessoires trouveront leur place dans une  boite de rangement design 
qui s’intègre parfaitement sur le plan de travail. Enfi n les 230 recettes (2 livres dont un dédié à la pâtisserie) vous 
guideront pas à pas dans chacune de vos réalisations.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce produit est désormais disponible en 6 coloris qui pourront s’intégrer parfaitement dans vos cuisines
et égayer votre plan de travail avec des couleurs pâtissières très tendances. 

Voir page 40 : MAGIMIX 18601F
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Pâtissier & Multifonction

le plaisir de cuisiner comme un chef

Fabriqué en France, le Pâtissier Multifonction 
est une innovation brevetée Magimix. 
Compact et complet, il révèle vos talents culinaires
pour la cuisine du quotidien comme pour la pâtisserie.

magimix.com/patissier
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Robot Pâtissier
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Ces robots sont livrés avec un kit pâtisserie (fouet, batteur, crochet).

ROBOTS CHEF ET MAJOR : 
vous pouvez tout leur demander !
Livrés avec un blender. Batteur souple inclus pour les Robots Titanium.

*Eco-participation incluse

KM336
Chef Classic 800W
399 €*  

Existe en KM245 
avec hachoir
et centrifugeuse
279 €*

Livré avec un blender, 
un presse-agrumes 
et une cuve multifonction 
avec couteau et 3 disques.

KM242 Prospero 900W
179 €*

KMC570
Chef Premier 1000W
549 €*   

Le robot tout en 1 !
Le Cooking Chef PREMIUM est un robot 
cuiseur très complet pour réaliser 
un nombre infini de préparations.
15 fonctions, 6 modes de cuisson.

Existe en modèle 
Major KMM075 avec 
capacité supérieure 
(bol de 6,7 L) 1500W

KMC070
Chef Titanium 1400W avec Timer
699 €*  

Livré avec un kit pâtisserie et cuisson 
en inox, un panier vapeur, un blender en 
verre thermoresist et un bol multifonction 
avec couteau et 6 disques.

KM089 
Cooking Chef PREMIUM
1299 €*

0%
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AT950B
HACHOIR VIS MÉTAL
3 grilles, 
2 adaptateurs 
à saucisses

AT340
RÂPE ÉMINCEUR 
RAPIDE
7 disques
Capacité illimitée

KAH647PL
BOL MULTIFONCTION
Couteau
6 disques

MGX400
ACCESSOIRE 
À BRUNOISE

119 €     139 €    
139 €     119 €    

PROSPERO : le robot pâtissier compact 
avec blender et bol multifonction !

 
le nouveau CHEF 

799 €*

Existe aussi en modèle 
Chef XL KVL6000T (bol 
de 6,7 L) 1200W 599 €*

Bol inox 
de 4,6 L
1100W

KVC5000T
499 €*

Batteur 
souple 
inclus

 

 KMX50YW Lemon tonic

 KMX50GY Zinc

 KMX50BL Bleu roi

 KMX50GR Vert pré

Faites entrer le design 
 dans votre cuisine !

SANS PRIX

Robot pâtissier avec bol inox de 5 L et corps métal.  500 W. 
Nombreux accessoires adaptables.

399 €

KMX50RD  Rouge vermillon

AP-Digital-176x132-2014+prix.indd   1 05/08/14   11:53

Lancé à 249€

dont 0,16€ d’éco-part

900 W

Lancé à 259€

dont 0,16€ d’éco-part

MOULINEX
QA403G01  MASTERCHEF GOURMET

KITCHEN MACHINE

Une Kitchen Machine qui allie puissance et performance pour 
réussir toutes sortes de préparations en toute facilité. La 
robustesse de son kit de pâtisserie associé à un mouvement 
planétaire garantit une qualité de résultat optimale.

• Fonctions : pétrit, malaxe, râpe, émince, fouette
• Nombre de vitesse(s) : 6 + pulse 
• Capacité du bol en litre(s) : 4
• Nature du bol : inox
• Capacité du blender en litre(s) : 1,5 
• Livre de recettes 
• Accessoire(s) fourni(s) : fouet, pétrin, malaxeur, râpeur/éminceur

900 WBRAUN 
KM3050  

ROBOT PÂTISSIER

Robot 3 en 1 : patissier, multifonction et blender mixeur.

• Fonctions : hache, bat, émince, râpe, pétrit
• Nombre de vitesse(s) : 15 + pulse 
• Capacité du bol en litre(s) : 2
• Nature du bol : acier inoxydable
• Capacité du blender en litre(s) : 1  
• Accessoire(s) fourni(s) : 15 accessoires
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 Robot Patissier 
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 Robot Pâtissier 

Digne des professionnels.  
Kitchen machine MUM5 HomeProfessional.

> Puissance 900 W
> Kit pâtisserie de série (3 accessoires)
> Bol mélangeur inox 3,9 L
> Régulateur électronique de vitesses

311 €*280  €*

> Puissance 700 W
> Kit pâtisserie de série (3 accessoires)
> Bol mélangeur inox 3,9 L
> Régulateur électronique de vitesses

MUM52131 blanc / gris anthracite MUM54240 blanc / silver 

451 €*

MUM57810 Noir / Inox brossé

Puissance 900 W
>  Kit pâtisserie de type professionnel : crochet 

pétrisseur, fouet batteur avec hauteur ajustable, 
fouet mélangeur avec revêtement silicone

>  Bol mélangeur inox de 3,9 l
>  Enrouleur automatique de cordon
>  Régulateur électronique de vitesses avec LED

Retrouvez toute l’information produits 
et l’actualité de la marque sur www.bosch-home.fr

Trousse
range- 
accessoires

3 disques inox 
à râper et à 
émincer  
réversibles

Blender  
1,25l

Hachoir 
à viande

Presse-
agrumes

86 recettes  
internationales
en DVD

Accessoires

En option sur  
MUM52131/MUM57810
MUZ5P1    25 €

En option sur  
MUM57810
MUZ5FW1     70 €

En option sur  
MUM57810
MUZ5MX1     50 €

Accessoires
en option

Découpe-dés
MUZ5CC1
120 €

Sorbetière
MUZ5EB2
120 €

Découvrez  
la vidéo du MUM5  
HomeProfessional  
en scannant  
ce QR Code

Rien de plus utile que l’accessoire.
Kitchen machine compacte                           .

* Prix de Vente Conseillé - Le prix de vente conseillé n’a qu’une valeur indicative, le distributeur restant libre de déterminer ses prix de revente. 
Prix hors Eco-part (appareils robots culinaires : 0,16 euros).

 Lancé à   299€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 ELECTROLUX 
 EKM4600    ROBOT CULINAIRE ASSISTENT 

 ROBOT PÂTISSIER 

 Le robot culinaire allie parfaitement design et fonctionalités. 
Performant et versatile, il permet de venir à bout de toutes les 
recettes, sans effort, avec l’assurance d’un résultat toujours parfait. 

•  Fonctions   : fouette, pétrit, bat  
• Nombre de vitesse(s)   : 10       
• Capacité du bol en litre(s)   : 2,9/4, 8  
• Nature du bol   : inox       
•   Accessoire(s) fourni(s)   : kit pâtisserie                           

 1000 W 

 Lancé à   799€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 18601F    CS6200XL PATISSIER 

 ROBOT PÂTISSIER 

 Robot pâtissier multifonction robuste et ultra silencieux. 

•  Fonctions   : hâche, bat, émince, râpe, pétrit       
• Capacité du bol en litre(s)   : cuve 3,6/midi-cuve 2,6/mini-cuve 1,2  
• Nature du bol   : inox       
• Centrifugeuse     
• Presse-agrumes     
• Livre de recettes     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : couteau, blendermix, pétrin,

batteur, disques  
• Rangement des accessoires                         

 Existe en noir 18602F 
 à 799€ 

 Existe en pistache 18612F 
 à 799€ 

 Existe en vanille 18611F 
 à 799€ 

 Existe en framboise 18613F 
 à 799€ 

 1500 W 

 Existe en bleu 
EKM4500 
 à 299€ 

 Existe en crème 
EKM4100 
 à 299€ 

 Existe en rouge 18603F 
 à 799€ 
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 Robots 

 Existe en pistache 18612F 
 à 799€ 

 Existe en vanille 18611F 
 à 799€ 

 Existe en framboise 18613F 
 à 799€ 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 FP2111B1    MASTERCHEF 2000 

 ROBOT MULTIFONCTIONS 

 Compact, puissant et livré avec plusieurs accessoires pour réussir toutes vos 
préparations. Vous apprécierez son «système blender» qui permet d’optimiser 
la capacité du bol jusqu’à 1,5l de soupe, jus de fruits... 

•  Fonctions   : râpe, tranche, émulsionne  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 + pulse       
• Capacité du bol en litre(s)   : 1,5       
• Capacité du blender en litre(s)   : 0,8            
•  Accessoire(s) fourni(s)   : disque émulsionneur,

2 lames, couteau inox   

  
  

 700 W 

 Lancé à   64€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 DO221F00    STORE INN 

 ROBOT MULTIFONCTIONS 

 Compact et pratique, il trouvera vite sa place dans votre cuisine. Grâce au tiroir,
les principaux accessoires restent à portée de main. 

•  Fonctions   : râpe, tranche, émulsionne  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 + pulse       
• Capacité du bol en litre(s)   : 2                 
•  Accessoire(s) fourni(s)   : disque

émulsionneur, couteau multif., disques  
• Rangement des accessoires                         

  
  

 750 W 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR7628/00    DAILY8/00 

 ROBOT MULTIFONCTIONS 

 Cuisiner chez soi devient un jeu d’enfant grâce à ce robot compact. 

•  Fonctions   : hache, râpe, tranche, émulsionne, pétrit  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 + pulse       
• Capacité du bol en litre(s)   : 2,1       
• Capacité du blender en litre(s)   : 1        

  
  

 650 W 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MCM4100     

 ROBOT MULTIFONCTIONS 

 Très pratique, le tiroir intégré de ce robot vous permet d’avoir vos 
accessoires toujours à portée de main. 

•  Fonctions   : hache, râpe, malaxe, mixe, bat  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 + pulse       
• Capacité du bol en litre(s)   : bol 2,3/mixeur 1,25       
•   Presse-agrumes     
•   Accessoire(s) fourni(s)   : 4 couteaux, disques, batteur, pétrin  
• Rangement des accessoires                         

  
  

 800 W 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR7762/90    VIVA COLLECTION 

 ROBOT MULTIFONCTIONS 

 Ce robot ménager compact (3en1) dispose d’un bol, d’un blender, 
d’un hachoir et de 4 disques qui vous permettront de cuisiner sans 
effort toutes vos recettes préférées. 

•  Fonctions   : râpe, hache, pétrit, émulsionne, pile  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 + pulse       
• Capacité du bol en litre(s)   : 2,1       
• Capacité du blender en litre(s)   : 1,75            
• Accessoire(s) fourni(s)   : disques, lame, mini-hachoir, outil prétrin  
• Rangement des accessoires                         

  
  

 750 W 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 DO322800     

 ROBOT MULTIFONCTIONS 

 Vous réussirez toutes vos préparations grâce à une grande 
puissance et 2 vitesses dans un grand bol de 3 litres ou un 
blender de 1,25 litres. 

•  Fonctions   : râpe, émince, émulsionne, tranche, hache  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 + pulse       
• Capacité du bol en litre(s)   : 3       
• Capacité du blender en litre(s)   : 1,25  
•   Presse-agrumes     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : couteau, disques,

mini-hachoir, spatule  
• Rangement des accessoires                         

  
  

 750 W 
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Robots

Lancé à 199€

dont 0,16€ d’éco-part

CUISINART
BFP603E  

ROBOT MULTIFONCTIONS

Blender pour émulsionner, fouetter, concasser et piler 
la glace Robot pour mixer, hacher mélanger, émincer 
et râper.

• Fonctions : mixe, hache, mélange, émince, fouette
• Nombre de vitesse(s) : 4 
• Capacité du bol en litre(s) : 1,1
• Nature du bol : polycarbonate
• Capacité du blender en litre(s) : 1,25
•  Accessoire(s) fourni(s) : disques 

réversible éminceur/râpeur - émulsion       

600 W

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
FPM250  MULTI PRO COMPACT

ROBOT MULTIFONCTIONS

Livré avec mixeur, couteaux, fouet, pétrin, presse-agrumes et 
disques pour râper, émincer fin et gros et râper le parmesan.

• Fonctions : pétrit, émince, râpe, mixe, émulsionne
• Nombre de vitesse(s) : 2 + pulse 
• Capacité du bol en litre(s) : 2,1  
• Presse-agrumes 
•  Accessoire(s) fourni(s) : mixeur, couteaux, 

fouets, 3 disques, pétrin

Existe en blanc, 
capacité bol 2,1 litres /
blender 1,2 litre / 
FPP230
à 79,99€

750 W

Lancé à 159€

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HR7776/90  AVANCE

ROBOT MULTIFONCTIONS

Un maximum de recettes pour un minimum d’effort ! Faites vos 
propres pains, gâteaux, boissons et plus encore !

• Fonctions : bat, mixe, pétrit, presse, râpe, tranche
• Nombre de vitesse(s) : 12 + pulse 
• Capacité du bol en litre(s) : 3,4 
• Capacité du blender en litre(s) : 1,5
• Presse-agrumes 
•  Accessoire(s) fourni(s) : couteau, 

disques à trancher et râper, fouet

1000 W

Lancé à 199€

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
MCM64051  MCM64051 MULTITALENT

ROBOT MULTIFONCTIONS

Grâce à ses multiples accessoires spécialisés, ce 
robot permet d’exécuter de nombreuses recettes des 
plus simples aux plus sophistiquées.

• Fonctions : pétrit, râpe, émince, presse, fouette 
• Capacité du bol en litre(s) : 2,5 
• Capacité du blender en litre(s) : 1,5
• Centrifugeuse 
• Presse-agrumes 
•  Accessoire(s) fourni(s) : couteau, pétrin, 

fouet, disques        

1200 W

Lancé à 399€

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
FPM810  MULTIPRO SENSE

ROBOT MULTIFONCTIONS

Il est doté d’une fonction pesage intégrée sous le bol et de 
nombreux accessoires.

• Fonctions : râpe, émince, fouette, mélange
• Nombre de vitesse(s) : 8 + mode auto 
• Capacité du bol en litre(s) : 3,5
• Nature du bol : tritan
• Capacité du blender en litre(s) : 1,8 
• Presse-agrumes 
•  Accessoire(s) fourni(s) : pétrin, 

presse-agrumes, double fouet, mini bol

1000 W

Lancé à 499€

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
FPM910  

ROBOT MULTIFONCTIONS

Fonction pesage intégrée sous le bol.

• Fonctions : bat, râpe, émince, pétrit
• Nombre de vitesse(s) : 8 + mode auto 
• Capacité du bol en litre(s) : 4
• Nature du bol : Tritan sans bisphénol
• Capacité du blender en litre(s) : 1,8 
• Presse-agrumes 
•  Accessoire(s) fourni(s) : disques, 

fouets
• Rangement des accessoires        

1300 W
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Mixer plongeant
5KHB2571EER

• Capacité du bol métal : 4,8 l
• Vitesses de 58 à 220 tours/min.
•  Accessoires: verseur protecteur, 

batteur plat, crochet prétrisseur 
et fouet à fi ls

•  Livre de recettes offert 
(coupon différé)

•  3 embouts à lames  interchangeables
•  Fouet
•  Hachoir 600 ml
• Coffret de rangement

Kit de 3 accessoires FPPC
Comprenant hachoir, râpes et 
passoires à fruits et légumes

•  Bol en verre (1,5 l) et mini-bol (0,75 l) sans BPA
•  Ajustement automatique de la puissance
•  Fonction glace pilée
•  Livre de recettes offert 

(coupon différé)

Blender mixeur 
5KSB5553EOB

ROUGE EMPIRE
(5KSB5553EER)

CRÈME
(5KSB5553EAC)

NOIR ONYX
(5KHB2571EOB)

INOX
(5KHB2571ESX)

Robot  culinaire 
5KSM150PSEER

NOIR ONYX 
(5KSM150PSEOB)

CRÈME 
(5KSM150PSEAC)

•  Epaisseur de  tranchage réglable 
grâce au levier  extérieur exclusif

•  Bol (3,1 l) et mini-bol (950 ml) sans BPA
•  Couvercle et lames avec joint silicone 

parfaitement étanche
•  Coupe même à l’horizontal 
•  Convient pour aliments fermes 

comme tendres

Robot  ménager 
5KFP1335ECU

ROUGE EMPIRE 
(5KFP1335EER)

NOIR ONYX
(5KFP1335EOB)

Pour une créativité culinaire infinie

Lancé à 449€

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
DX356  

ROBOT CUISEUR

Laissez-vous guider par l’écran LCD qui vous indique la vitesse, la température et le 
temps de cuisson restant.

• Fonctions : cuit, mijote, mixe, hache, pétrit, émulsionne
• Capacité : 2 litres
• Nombre de vitesse : 10 + pulse
• Température réglable de 40° à 110°C
•  Accessoire(s) fourni(s) : panier, spatule, couteau, fouet, plat vapeur             

Lancé à 599€

dont 0,16€ d’éco-part

1500 W1200 W SIMEO
QC360  DELIMIX SUPER COOK

ROBOT CUISEUR

Réunissez en un seul appareil de nombreuses fonctions de préparation et de cuisson de 
vos aliments. Son module de contrôle électronique le rend simple et intuitif. Les recettes 
sont stockées sur sa carte SD amovible.

• Fonctions : cuit, mijote, mixe, hache, pétrit, émulsionne
• Capacité : 2 litres
• Nombre de vitesse : 10 + pulse
• Température réglable de 40° à 130°C
• Accessoire(s) fourni(s) : panier, spatule, couteau, hélice 
• Livre de recettes          

Lancé à 629€

dont 0,16€ d’éco-part

Lancé à 249€

dont 0,16€ d’éco-part

Lancé à 229€

dont 0,16€ d’éco-part

Lancé à 299€

dont 0,16€ d’éco-part

Lancé à 149€

dont 0,16€ d’éco-part

à 629€* à 299€*

à 299€*à 629€*

à 229€*

à 229€*

 

à 149€*

*dont 0,16€ d’éco-part.
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Coffrets optionnels pour Compact et Cuisine Système :

Mini Plus XL 
Cuve 1,7 l

 couteau métal - BlenderMix 
Batteur à blancs - Eminceur/ râpeur 2 et 4 mm 

Presse-agrumes
 Blanc  18250F - 179,99 €
 Rouge   18253F - 199,99 €
 Violet aubergine  18259F - 199,99 €
 Chrome Mat  18260F - 199,99 €

Compact 3200 XL 
Cuve 2,6 l

 Couteau métal  - BlenderMix - Pétrin  
Batteur à blancs - Eminceur / râpeur 2 et 4 mm 

 Blanc   18360F - 279,99 €
 Chrome Mat  18361F - 299,99 €

CS 5200 XL 
Cuve 3,6 l - Midi cuve 2,6 l - Mini cuve 1,2 l 

Couteau métal - BlenderMix - Pétrin boulanger
Batteur à blancs - Eminceur / râpeur 2 et 4 mm

Presse-agrumes

 Blanc  18590F - 399,99 €
 Chrome Mat  18591F - 449,99 €

CS 4200 XL 
Cuve 3 l

 Couteau métal  - BlenderMix - Pétrin boulanger 
Batteur à blancs - Eminceur / râpeur 2 et 4 mm 

 Blanc   18470F - 349,99 €
 Chrome Mat  18471F - 379,99 € 

Cubes et batonnets 
C 3200 - CS 4200 - CS 5200

Réf. 17639
59€99

 Moule pétrin  
C   3200 - Réf. 17013
CS 4200 - Réf. 17014
CS 5200 - Réf. 17015

49€99

3 disques + boîte de rangement  
Cuisine créative

C 3200 - CS 4200 - CS 5200  
Réf. 17653

74€99

Centrifugeuse 
et SmoothieMix 

C   3200 - Réf. 17651
CS 4200 - CS 5200

Réf. 17652  
74€99

Presse-purées 
C 3200 - CS 4200 - CS 5200

Réf. 17451
74€99

Multifonction

30
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 Rangement compact3 cuves  Moteur professionnel

Ref. 409 035

Jus

Smoothies

Coulis

Juices

Smoothies

Coulis

Coffret Centrifugeuse - Juice extractor -  KitJuice extractor
Perfect for most hard 
and soft fruit and vegetables

Smoothiemix  
Perfect for the extraction 
of thick and creamy jus, 
smoothies or purees from 
soft or cooked fruit
and vegetables

Centrifugeuse
Idéal pour extraire 
des pommes, carottes,…
un jus limpide sans pulpe

Smoothiemix
Idéal pour extraire 
des framboises, bananes,
tomates...
un jus épais de type nectar
ou coulis

6221> PAP <

www.magimix.com www.magimix.com

Smoothiemix
Highly efficient for 
maximum juice extraction
Extracts more Vitamin C
Proven results

Smoothiemix
Un rendement exceptionnel 
plus de vitamine C
des résultats prouvés

Easy to clean
New basket with
removable rim
Large capacity heavy
duty stainless steel basket

Facile à nettoyer
Panier avec collerette 
amovible
Grande capacité
Robuste : panier en acier 
inoxydable

Easy to use
Together with its funnel,
this accessory fits easily to
your food processor to prepare
100% homemade juices.

Facile à utiliser
Equipé d’un entonnoir,
cet accessoire s’adapte
facilement sur votre robot
pour réaliser des jus 100%
naturels

Juice extractor and Centrifugeuse et 6221> PAP <

CS4200 / CS5200 /CS4200XL / CS5200XL
Ref 17652

&:FBT
CS4200 / CS5200 /CS4200XL / CS5200XL

Ref 17652

&:FBT
Brevet Magimix

CS 5200 XL Premium
Cuve 3,6 l - Midi cuve 2,6 l - Mini cuve 1,2 l 

Couteau métal - BlenderMix - Pétrin boulanger 
Batteur à blancs - Eminceur / râpeur 2 et 4 mm 

Presse-agrumes + Coffrets 3 disques 
+ Centrifugeuse et SmoothieMix + Presse-purées.

 Blanc   18700F - 519.99 € 
 Chrome Brillant   18710F - 569.99 €

*fonctions selon modèles

*

*
*

MultifonctionMultifonction

*

*
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 Blenders chauffant 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SIMEO 
 PC289     

 BLENDER CHAUFFANT 

 Vos préparations cuites et mixées en moins de 15 minutes. 
Equipé de son fi ltre, il deviendra l’allié de vos coulis de 
fruits rouges, kiwi, tomates... Panier vapeur pour une 
cuisson saine et rapide. 

•  Fonctions   : cuit, mixe, maintient au chaud, pile  
• Nombre de vitesse(s)   : 1 + pulse  
• Puissance en watts   : 1100  
• Température de cuisson   : 2 (60°/100°c)       
• Nature du bol   : polycarbonate hyper résistant       
•  Accessoire(s) fourni(s)   : filtre à coulis,

panier vapeur, brosse                                  
  

 Lancé à   99€99 

 dont 0,30€ d’éco-part 

 WHITE&BROWN 
 BLC01     

 BLENDER CHAUFFANT 

 Blender chauffant idéal pour préparer des soupes, compotes, coulis, milkshakes, 
smoothies... 

•  Fonctions   : cuit, mixe, maintien au chaud, réchauffe       
• Puissance en watts   : 950       
• Nature du bol   : inox                                     

  
  

 Lancé à   119€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR2200/80    SOUP&MORE 

 BLENDER CHAUFFANT 

 Votre soupe prête en 20 minutes ! 

•   Fonctions   : cuit, mixe, maintient au chaud,
réchauffe       

• Puissance en watts   : 990       
• Nature du bol   : inox  
• Livre de recettes                                   

  
  

 Lancé à   129€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

  SIMEO
 PC290     

BLENDER CHAUFFANT

Plusieurs fonctions pré programmées
pour réaliser vos soupes, glace pilée
ou mixer à grande vitesse.

•  Fonctions : mixe, cuit
• Nombre de vitesse : 3
• Puissance en watt : 1350
• Température de cuisson : 3 (60, 80 et 100°c)
• Nature du bol : en verre
• Accessoires fournis : couteau                     

  
  

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 SB2E    SOUP MAKER 

 BLENDER CHAUFFANT 

 Fonction cuisson et fonction blender. La préparation de soupes, 
purées, sauces... ne prendra que quelques minutes. Les 3 
températures préprogrammées permettent la réalisation d’une 
multitude de recettes ! 

•  Fonctions   : mixe, cuit  
• Nombre de vitesse(s)   : 4  
• Puissance en watts   : 500  
• Température de cuisson   : 3 (80, 90 et 110°c)       
• Nature du bol   : verre thermorésistant  
• Livre de recettes     
• Accessoire(s) fourni(s)   : couteau                                  
  

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 LM9011B1     

 BLENDER CHAUFFANT 

 Blender chauffant d’une capacité familiale (1,8L)
qui cuit et mixe tout seul les soupes grâce à sa
programmation automatique. 

•  Fonctions   : cuit, mixe  
• Nombre de vitesse(s)   : 5  
• Puissance en watts   : 1100  
• Température de cuisson   : 60 à 100°       
• Nature du bol   : inox  
• Livre de recettes                                   

  
  

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HR2098/30     

 BLENDER CHAUFFANT 

 40 recettes différentes sélectionnées par un cuisinier pour une cuisson automatique. 

•  Fonctions   : cuit, mixe       
• Puissance en watts   : 990
•  Température de cuisson : 3

(60°, 80° et 110°C       )
• Nature du bol   : en verre  
• Livre de recettes                                   

  
  

 1,5 L  1,5 L 

 1,2 L 

 1,75 L 

 1,75 L 

 1,8 L 

 2 L 
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Blenders

Lancé à 34€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HR2100/00  BLENDER DAILY

BLENDER

Lames spécialement conçues pour les smoothies.

• Fonctions : mixe
• Nombre de vitesse(s) : 3 + pulse
• Puissance en watts : 400        

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HR2872/00  

MINI-BLENDER

Sa gourde pratique vous permet de savourer vos boissons mixées 
préférées n’importe où !

• Fonctions : mixe
• Nombre de vitesse(s) : 1
• Puissance en watts : 350 

Existe en gris 
avec mini-hachoir 
HR2874/00
à 54,99€

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

MOULINEX
LM125D31  

BLENDER

Compact, peu encombrant 
et simple d’utilisation !

• Fonctions : mixe, hache
• Nombre de vitesse(s) : 2
• Puissance en watts : 350  
• Accessoire(s) fourni(s) : cuve mini-hachoir        

Lancé à 59€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
BL470  

BLENDER

Touche spéciale «glace pilée»

• Fonctions : hache, mixe
• Nombre de vitesse(s) : 3 + pulse
• Puissance en watts : 600  
• Livre de recettes : non
•  Accessoire(s) fourni(s) : mini-cuve, 0,4l, 

couteaux         

Lancé à 69€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
SB277  

BLENDER

Blender équipée d’un robinet verseur.

• Nombre de vitesse(s) : 2 + pulse
• Puissance en watts : 500          

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

MOULINEX
LM233A10  FACICLIC MAXI GLASS

BLENDER

Réalisez toutes vos préparations (cocktails, 
potages, milk-shake, smoothies...) y compris 
la glace pilée.

• Fonctions : mixe et pile
• Nombre de vitesse(s) : 5 + pulse
• Puissance en watts : 600 
• Nature du bol : verre 
•  Accessoire(s) fourni(s) : couteau 6 lames 

(technologie Tripl’Ax) 

Existe en 500W 
capacité bol 1,25 L 
LM310E10
à 64,99€

Lancé à 89€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HR2095/90  AVANCE

BLENDER

Mixage parfait, résultat sans aucun morceau !

• Fonctions : mixe, hache, coupe, pile
•  Nombre de vitesse(s) : vitesse ajustable + pulse 

+ fonction glace pilée
• Puissance en watts : 700  
• Accessoire(s) fourni(s) : spatule  

Lancé à 199€

dont 0,16€ d’éco-part

MAGIMIX
11610  

BLENDER

Multifonctions : réalisez vos cocktails, granités, 
milkshakes, veloutés, smoothies, sorbets express, 
glaces à boire...

• Nombre de vitesse(s) : variateur de vitesse
• Puissance en watts : 1200 
• Nature du bol : verre boroclass
• Livre de recettes 
• Accessoire(s) fourni(s) : blendermix

Existe en rouge 
11613
à 199€

1,5 L 0,6 L

0,8 L 1,6 L

2 L 2 L

2 L 1,8 L

Existe en chrome 
mat 11619
à 219€

En option mini-bol 
adaptable sur 
blenders 11610, 
11613 et 11619 : 
17654
à 49,99€
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 Mixeurs plongeants 

 Lancé à   22€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MSM6150     

 MIXEUR PLONGEANT 

 Son pied plastique amovible est
résistant à la chaleur (180°c). 

•  Nombre de vitesse(s)   : 2       
• Type de pied   : en plastique  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

bol mixeur avec couvercle                                     

 400 W 

 Lancé à   39€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MSM66110    ERGOMIXX 

 MIXEUR PLONGEANT 

 Pied inox avec 4 lames 
aiguisées idéales pour mixer 
les préparations composées 
d’aliments de type fi breux 
(viande, poireaux, céleris, 
mangues...). 

•  Fonctions   : mixe  
•  Nombre de vitesse(s)   :

1 + turbo       
• Type de pied   : en inox  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

bol mixeur                                     

 600 W 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 STUDIO BY RIVIERA & BAR 
 PR111A    PIED MIXEUR 

 MIXEUR PLONGEANT 

 Poignée ergonomique avec matière
antiglisse. Sans Bisphénol A .

• Fonction : mixe
•  Nombre de vitesse(s)   : 2       
• Type de pied   : en inox massif                                          

 750 W 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 DDG15141    ROBOT MARIE 

 MIXEUR PLONGEANT 

 Variez vos préparations et satisfaisez
toutes vos envies grâce à une grille dédiée
aux purées moulinées et une nouvelle grille 
pour réaliser de l’écrasé de pomme de terre. 

•  Fonctions   : écrase, mouline, bat  
• Nombre de vitesse(s)   : 1  
• Capacité   : gobelet gradué 0,7 litre  
• Type de pied   : en plastique  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : batteur double

fouet, 2 grilles pour purée                                     

 400 W 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MSM64035    MSM7400 

 MIXEUR PLONGEANT 

 4 lames effi caces pour des préparations 
onctueuses et homogènes. Idéal pour 
mixer les préparations d’aliments de 
type fi breux. 

• Fonctions : écrase, bat
•  Nombre de vitesse(s)   : 2 + turbo       
• Type de pied   : en plastique  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

bol mixeur                                     

 450 W 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 DD862110     

 MIXEUR PLONGEANT 

 Infi nyForce Mayonnaise Sucess vous 
permettra de réaliser de nombreuses 
sauces froides classiques et originales. 

•  Fonctions   : coupe, bat  
• Nombre de vitesse(s)   : 20  
• Capacité   : bol gradué 0,8 litre  
• Type de pied   : inox                                          

 700 W 

 Lancé à   64€90 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BRAUN  
 MQ535     

 MIXEUR PLONGEANT 

 Livré avec son livre de recette pour bébé. 

•  Fonctions   : fouette, bat, mélange, hache  
• Nombre de vitesse(s)   : 2 vitesses + pulse       
• Type de pied   : acier inoxydable  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : mini-hachoir,

fouet, verre doseur                                     

 600 W 8 00 W 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

  KENWOOD
 HDP306WH     TRIBLADE

  MIXEUR PLONGEANT

Triblade est doté d’un pied avec 3 lames en acier 
inoxydable, d’un pied purée, d’un fouet métal et d’un 
gobelet.   

• Nombre de vitesse : 2 + turbo
• Capacité : gobelet gradué 0,75 litre
• Type de pied : en métal
•  Accessoires fournis : pied métal,

pied purée, fouet métal, gobelet                       

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 STUDIO BY RIVIERA & BAR 
 PR121A    SET MIXEUR 

 MIXEUR PLONGEANT 

 Matériaux Sans Bisphénol A. 

•      Nombre de vitesse(s)   : 2  
•  Capacité   : bol 1 litre  
• Type de pied   : en inox massif  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : fouet,

bol hachoir                                     

 750 W 

80 0 W 

 Lancé à   89€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

  KENWOOD
 HDP402WH     TRIBLADE

  MIXEUR PLONGEANT

  Triblade est doté d’un pied avec 3 lames en acier 
inoxydable, d’un pied purée, d’un fouet métal
et d’un gobelet.

• Nombre de vitesse : variateur + turbo
• Capacité : gobelet gradué 0,75 litre
• Type de pied : en métal
•  Accessoires fournis : pied métal, pied purée,

fouet métal, gobelet                                                   

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 CSB801E     

 MIXEUR PLONGEANT 

 4 en 1 : mixeur, batteur, fouet, 
hachoir. 

•   Fonctions   : mixe, bat, fouette, 
hache, émulsionne  

•  Nombre de vitesse(s)   :
variateur de vitesses + turbo  

• Capacité   : bol 1 litre  
• Type de pied   : en métal  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : lame

et bol doseur en acier 
inoxydable                                     

 700 W 

 Existe en 
blanc/gris 
MSM66155 
 à 74,99€ 

 Existe avec 
pied métal 
MSM6250 
 à 29,99€ 

7 00 W 

 Lancé à   74€99 

 dont 0,00€ d’éco-part 

  PHILIPS
 HR1645/00     

  MIXEUR PLONGEANT

  Préparez un grand choix de plats maison.

•   Fonctions : hache, fouette
• Nombre de vitesse(s) : 10 + turbo
• Capacité : bol 1.2 litre
• Type de pied : métal
•  Accessoire(s) fourni(s) :

bo l, hachoir, fouet                                                 
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 Hachoirs 

48 

 Râpeurs 

 Lancé à   32€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 855306    VALENTIN 

 MINI HACHOIR 

 Hachez menu ail, oignons, 
persil, oeufs, jambon, noisettes, 
amandes... Le plus compact des 
mini-hachoirs toujours sous la 
main ! 

•  Fonctions   : hache       
• Capacité   : 50 grammes  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

5 fiches recettes                                          

 Lancé à   34€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 BOSCH 
 MMR08R2     

 MINI HACHOIR 

 Couteau multifonctions pour hacher fi nement tous 
les aliments.Batteur à blancs pour battre les blancs 
en neige et la crème chantilly. 

•  Fonctions   : hache, bat  
• Nombre de vitesse(s)   : 1  
• Capacité   : 0,8 litre  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : batteur

 blancs et couteau inox                                          

 400 W 

 Lancé à   34€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 KENWOOD 
 CH580    QUAD BLADE 

 MINI HACHOIR 

 Il suffi t d’appuyer sur le couvercle 
pour sélectionner l’une des 2 
vitesses. Ce mini-hachoir est livré 
avec un accessoire pour réaliser 
la mayonnaise. 

•  Fonctions   : mixe, émulsionne  
• Nombre de vitesse(s)   : 2  
• Capacité   : bol 0,5 litre  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : 

accessoire mayonnaise                                          

 450 W 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 DPA1.41    LA MOULINETTE 

 MINI HACHOIR 

 Pour des résultats rapides et parfaits ! 

•  Fonctions   : mixe, hache  
• Nombre de vitesse(s)   : 1  
•  Capacité   : bol gradué

300 grammes  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

bol plastique transparent,
gradué                                          

 1000 W 

 Lancé à   74€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 18111F     

 MINI HACHOIR 

 Idéal pour hacher les herbes, les oignons, la viande
et le poisson. 

•   Fonctions   : hache, mixe, émulsionne       
• Capacité   : 0,8 litre  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : livre de recettes,

spatule de nettoyage                                          

 290 W 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 CH4DCE    ELITE 

 MINI HACHOIR 

 2 lames en 1 pour hacher, mixer, émulsionner, fouetter 
mais aussi concasser, broyer, moudre et piler. 

•   Fonctions   : hache, mixe, emulsionne,
fouette, pile       

• Capacité   : 0,95 litre  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

lame en inox haute précésion                                          

 250 W 

 Lancé à   149€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 PH225A     

 HACHOIR 

 Plus qu’un hachoir à viande... un véritable Fait Maison
au quotidien... robuste, performant et polyvalent ! 

•  Fonctions   : hache, mixe, râpe, émince  
•  Nombre de vitesse(s)   : 1 + fonction marche

arrière anti-bourrage  
• Capacité   : 3.2kg/min de viande  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : 3 grilles,

kit saucisses, kit kebbés                                          

 2000 W 

 Lancé à   159€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 KENWOOD 
 MG510     

 HACHOIR 

 Vis métal pour plus de robustesse et une hygiène parfaite. Touche marche/
arrière pour éviter les bourrages. 

•  Fonctions   : hache  
• Nombre de vitesse(s)   : 1  
• Capacité   : 125kg/h  
• Accessoire(s) fourni(s)   : 3 grilles, adaptateurs à saucisses et à kebbé                                          

 1600 W 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 DJ753500    FRESH EXPRESS 3 EN 1 

 RÂPEUR TRANCHEUR 

 Un appareil compact et simple à utiliser, livré avec
3 accessoires facile à installer. 

•  Fonctions   : râpe, tranche, gratte  
• Nombre de vitesse(s)   : 1       
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

3 secteurs pour râper, trancher,
gratter                                          

 200 W 

 Lancé à   89€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 DJ810510    FRESH EXPRESS MAX 

 RÂPEUR TRANCHEUR 

 Râper et trancher avec encore plus de facilité ! Plus de 
puissance, une goulotte agrandie, de plus grands cônes pour 
un débit plus important et plus rapide. 5 cônes pour râper, 
trancher, gratter ou découper. 

•   Fonctions   : râpe, tranche,
gratte, découpe  

• Nombre de vitesse(s)   : 2       
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

5 cônes (râper, trancher,
fonction macédoine)                                          

 260 W 

 Lancé à   119€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 ME415132    CHARLOTTE 

 RÂPEUR TRANCHEUR 

 Il vous permettra de râper, trancher, découper en 
macédoine,hâcher, faire des saucisses et des boulettes de 
viande ! 

•  Fonctions   : hache, râpe, découpe  
• Nombre de vitesse(s)   : 1  
• Capacité   : hachoir à viande 1 kg/min  
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

tube à saucisses, accessoire
Kebbe, cônes                                          

 1400 W 

 250 W 

 Existe en 
noir 18114F 
 à 84,99€ 

 Existe en 
chrome mat 
18115F  
 à 84,99€ 
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Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HR1560/40  VIVA COLLECTION

BATTEUR

Il vous permet de préparer de délicieux gâteaux, tartes et 
faits maison pour toute la famille. Avec son puissant moteur, 
ses 3 vitesses, ses fouets et crochets à pétrir, 
la pâte la plus compliquée à réaliser 
devient un jeu d’enfant !

• Fonctions : bat, fouette, pétrit
•  Nombre de vitesse(s) : 

3 + turbo 
•  Accessoire(s) fourni(s) : 

fouets, crochets à pétrir          

350 W

Lancé à 39€99

dont 0,16€ d’éco-part

SEB
HT611100  POWERMIX

BATTEUR

Il vous permettra de faire facilement blancs en neige, 
mayonnaise, ... Vous pourrez aussi pétrir de la pâte grâce 
aux crochets.

• Fonctions : bat, malaxe
• Nombre de vitesse(s) : 5 + turbo 
•  Accessoire(s) fourni(s) : 

2 jeux de fouets métalliques          

500 W

Lancé à 49€99

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
MFQ4020  

BATTEUR

2 fouets spéciaux pour plus de volume ! 
Régulation électronique de la vitesse.

• Fonctions : bat, fouette, 
émulsionne, pétrit
•  Nombre de vitesse(s) : 

5 + pulse 
•  Accessoire(s) fourni(s) : 

crochets pétrisseurs 
et fouets batteurs inox          

450 W

Lancé à 69€99

dont 0,16€ d’éco-part

BOSCH
MAS6200N  

TRANCHEUSE

Le guide aliments, le porte-restes 
et le chariot passent au 
lave-vaisselle.

• Épaisseur de coupe : 0 à 15mm            

110 W

Lancé à 99€99

dont 0,16€ d’éco-part

SEB
FS520E00  

TRANCHEUSE

Sa lame de 17cm de diamètre est idéale pour vos découpes de viandes, 
fromages et pains. 

•  Accessoire(s) fourni(s) : 
plateau récolte tranches            

130 W

Lancé à 199€

dont 0,16€ d’éco-part

MAGIMIX
11651  

TRANCHEUSE

Multifonction, il permet de trancher aussi 
bien du pain que la charcuterie !

• Épaisseur de coupe : juqu’à 28mm
• Double sécurité enfant            

150 W

Lancé à 469€

dont 0,16€ d’éco-part

MAGIMIX
11655  

TRANCHEUSE

Conçue pour trancher avec précision jambon, saucisson et toute 
charcuterie en général. Moteur professionnel et silencieux. 

•  Épaisseur de coupe : 
jusqu’à 12mm            

120 W

Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
CO600  

OUVRE-BOÎTES/AFFÛTE-
COUTEAUX/OUVRE-
BOUTEILLES

3 fonctions en 1 seul appareil : ouvre-boîte, 
affûte-couteaux et ouvre-bouteilles !

• Puissance en watts : 40
•  Marche et arrêt 

automatiques            

Lancé à 29€99

dont 0,16€ d’éco-part

KENWOOD
KN650  

COUTEAU ÉLECTRIQUE

Idéal pour réussir des tranches régulières, 
sans effort.

• Puissance en watts : 100
• 2 jeux de lames auto-affûtantes
• Nombre(s)s de vistesse(s) : 1           

Lancé à 59€99

dont 0,16€ d’éco-part

KRUPS
F3807010  

SOUDE-SAC

Conditionnez tous vos aliments sous 
film plastique en évacuant l’air pour une 
meilleure conservation au froid ou en mode 
congélation.

• Puissance en watts : 150
• Voyant lumineux d’aspiration et de soudure
• Posable et mural           

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

KRUPS
GVE1 42  

OUVRE-BOÎTES

Un ouvre-boîtes muni d’un affûte-couteau 
et d’un décapsuleur. Gain de place optimal 
grâce au rangement intégré de l’affûte-
couteau.

• Puissance en watts : 50
•  Affûte-couteau 

et décapsuleur
• Posable et mural           
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 TITRE PAGE 

50 

 Balances culinaires 

 Lancé à   22€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 SOEHNLE 
 67089     

 BALANCE CULINAIRE 

 Son plateau en verre peut être décorer avec un fi lm fourni. 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : digital  
• Plateau   : verre  
• Graduation   : 1gr       
• Tarage automatique                                   

 5 kg 

 Lancé à   19€99 

 dont 0,06€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 MACARONLIGHTGUM     

 BALANCE CULINAIRE 

 La gourmandise du moment en fi nition ultra glossy ! 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : digital  
• Plateau   : plastique  
• Graduation   : 1 gr  
• Conversion liquides     
• Tarage automatique     
•  Particularité(s)   :

arrêt automatique                                

 3 kg 

 Lancé à   24€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 MACARONGRENADIN     

 BALANCE CULINAIRE 

 La gourmandise du moment en fi nition ultra glossy ! 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : digital  
• Plateau   : plastique  
• Graduation   : 1 gr  
• Conversion liquides     
• Tarage automatique     
•  Particularité(s)   : arrêt automatique,

poignée intégrée                                

 5 kg 

 Lancé à   44€99 

 dont 0,06€ d’éco-part 

 SOEHNLE 
 67080     

 BALANCE CULINAIRE 

 De grandes pièces couvrent parfois l’affi chage. Grâce à la fonction innovante HOLD, 
vous pouvez encore lire le poids exact
10 secondes après la pesée ! 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : digital  
• Plateau   : en verre  
• Graduation   : 1 gr  
•   Tarage automatique     
• Accessoire(s) fourni(s)   : piles                                

  
  

 15 kg 

 Existe avec 
sticker banane 
67088 
 à 22,99€ 

 Existe en prune MACARONPRUNE   à 24,99€ 

 Existe en inox brossé MACARONGIVREE   à 29,99€ 

 Existe en chocolat avec bol MACARONCHCOBOL   
 à 29,99€ 

 Lancé à   34€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 BC5007V0    OPTISS LOVE AGATHA RUIZ 

 BALANCE CULINAIRE 

 Couleur et motif du grand designer 
espagnol Agatha Ruiz De La Prada. 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : digital  
• Plateau   : en verre  
• Graduation   : 1 gr  
•   Tarage automatique     
•  Particularité(s)   : poignée de suspension 

pour rangement mural                                

  
  

 5 kg 

 Lancé à   34€99 

 dont 0,00€ d’éco-part 

 SOEHNLE 
 65003     

 BALANCE CULINAIRE 

 Jolie balance de cuisine intemporelle en 
chrome avec bol de pesée amovible et 
cadran panoramique bien lisible. 

•  Pesée   : mécanique       
• Plateau   : en acier inox  
• Graduation   : 20 gr  
•   Particularité(s)   : bol rond                                

  
  

 5 kg 

 Lancé à   29€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 SOEHNLE 
 66171     

 BALANCE CULINAIRE 

 L’inox de qualité est hygiénique et facile 
d’entretien. Ce n’est pas au hasard que les 
cuisines professionnelles en sont équipées. 
Robuste et dotée d’un affi chage lumineux
à LED bleues. 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : led bleues  
• Plateau   : acier inox/plastique  
• Graduation   : 1gr  
• Conversion liquides     
• Tarage automatique     
• Particularité(s)   : arrêt automatique  
• Accessoire(s) fourni(s)   : piles                                

  
  

 5 kg 

 Lancé à   32€99 

 dont 0,06€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 HALOBUMPERROUGE     

 BALANCE CULINAIRE 

 Large écran coloré pour une lisibilité optimale. 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : rétro-éclairé  
• Plateau   : en verre  
• Graduation   : 1 gr  
• Conversion liquides     
• Tarage automatique                                   

 Existe en prune 
HALOBUMPERPRUNE 
 à 32,99€ 

 6 kg 

 Existe en blanc 
HALOBUMPERBLANC 
 à 32,99€ 

 Lancé à   29€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 BC5000V0    OPTISS 

 BALANCE 

 Un encombrement minimal 
pour une pesée hautement 
précise ! 

•  Pesée   : électronique  
• Afficheur   : digital  
• Plateau   : en verre  
• Graduation   : 1 gr  
• Conversion liquides     
• Tarage automatique                                   

 5 kg 

 Existe en orange 
BC5001V0 
 à 29,99€ 

 Existe en vert anis 
BC5002V0 
 à 29,99€ 

 Existe en framboise 
BC5003V0 
 à 29,99€ 
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 Cuiseurs vapeur 

 Lancé à   44€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD9115/10    DAILY STEAMER 

 CUISEUR-VAPEUR 

 Diffuseur d’arômes pour subtilement parfumer 
les préparations aux herbes et épices. 

•  Puissance en watts   : 900  
• Bol à riz     
• Minuterie   : mécanique   

  
  

 5 litres D iffuseur d’arôme 

 Lancé à   44€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 VC137300     

 CUISEUR-VAPEUR 

 Ce cuiseur vapeur offre un encombrement 
minimum grâce au ranngement ultra-
compact des 3 bols empilables sur la base 
du produit. 

•  Puissance en watts   : 550  
• Bol à riz     
• Minuterie   : sysème aquatimer   
• Livré avec support à œufs

  
  

 6,5 litres 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD9150/91    AVANCE 

 CUISEUR-VAPEUR 

 Re-découvrez les plaisirs de la cuisine vapeur. 
Parfumez vos recettes de toutes vos herbes et épices 
grâce au diffuseur. 

•  Puissance en watts   : 2000  
• Bol à riz     
• Minuterie   : électronique  
• Maintien au chaud     
• Livré avec   : livre de recettes                                     

  
  

 9 litres  diffuseur d’arôme 

 Lancé à   84€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 VC111600     

 CUISEUR-VAPEUR 

 Le 1er cuiseur vapeur 3 bols avec 
maintien au chaud sélectif et arrêt 
automatique pour une cuisson réussie, 
sans surveillance ! 

•  Puissance en watts   : 900  
• Bol à riz     
• Minuterie   : mécanique  
• Maintien au chaud                                        

  
  

 9 litres 

 Lancé à   119€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 VS404300     

 CUISEUR-VAPEUR 

 Créer un repas savoureux et complet en une 
seule fois grâce à ce cuiseur vapeur compact 
et ses 3 bols. 

•  Puissance en watts   : 1800       
• Minuterie   : électronique  
• Maintien au chaud     
• Livré avec   : livre de recettes et 4 verrines                                     

  
  

 10,3 litres D épart différé 

 Lancé à   249€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11579     

 CUISEUR-VAPEUR 

 Multifonction, vous pouvez réaliser votre repas de l’entrée au désert 
avec une seul appareil et réchauffer vos aliments ! 
4 températures de cuisson.

•  Puissance en watts   : 1700  
• Bol à riz     
• Maintien au chaud     
• Livré avec   : livre de recettes                                     

  
  

12,2 litres

 Cuiseur à riz  Tajine 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 RK100801     

 CUISEUR À RIZ 

 Cuisson de tous type de riz et de
céréales automatique et sans surveillance. 
Panier vapeur externe pour une cuisson 
combinée de légumes. 

•   Fonctions   : cuisson riz, vapeur,
maintien au chaud  

• Puissance en watts   : 710  
•  Capacité   : 1,5kg de riz cru /

10-12 personnes       
• Livre de recettes     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : cuillère

de service, verre doseur                                
  
  

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 393981     

 TAJINE 

 Retrouvez tout le goût des recettes traditionnelles 
et exotiques, grâce à la combinaison de matériaux 
nobles et traditionnels, la poterie alimentaire, la 
simplicité et la sécurité d’utilisation de l’électricité. 

•      Puissance en watts   : 250  
• Capacité   : 6/8 personnes            
•  Accessoire(s) fourni(s)   : couvercle

en poterie                                
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 Mijoteurs, multicuiseurs, cuiseurs à riz, multi-wok 

 Fait maison  Machines à pain 

52 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 WO3000     

 MULTI-WOK 

 Pratique et convivial, il se déplace aisément de la 
cuisine à la table pour une présentation originale 
de plats toujours maintenus au chaud. 

• Fonctions : grille, cuit et maintien au chaud  
• Accessoire(s) fourni(s)   : cuve en aluminium
et couvercle en verre                                          

 Lancé à   99€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

  SIMEO
 QC330     MY FIRST DELICOOK

  MULTICUISEUR

  La cuisine devient un jeu d’enfant avec My First Délicook : rissoler, 
mijoter, cuise vapeur...

• Fonctions: cuit, mijote, vapeur, grille
• Capacité : 5 litres 
• Livres de recette
•  Accessoire(s) fourni(s) : louche, cuillère, panier vapeur                                                  

 Lancé à   119€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD3037/03    AVANCE 

 MULTICUISEUR 

 Ratatouille, tagine, risotto, sauce, poisson vapeur... tout 
devient plus simple et facile à cuisiner. Il devient l’appareil 
incontournable de votre cuisine. 

•  Fonctions   : cuit, mijote et maintient au chaud  
• Capacité   : 5 litres  
•   Nombre de programme(s)   : 12       
• Livre de recettes
•  Accessoire(s) fourni(s) : plateau cuisson vapeur,

louche, spatule                                   

  
  

 980 W 

1200  W 900  W 

 Lancé à   159€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 QD285A    VIRTUO 

 MIJOTEUR 

 6 modes de cuisson 100% automatiques pour varier les 
plaisirs d’une cuisine saine et savoureuse. Signal sonore en 
fi n de cuisson. 

•  Fonctions   : vapeur, mijotage, saisie et risotto  
• Capacité   : 4,5 litres  
•   Nombre de programme(s)   : 6       
• Livre de recettes 
• Accessoire(s) fourni(s)  : gobelet doseur, cuillère de service                                   

  
  

 700 W 

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MOULINEX 
 CE701100    COOKEO 

 MULTICUISEUR 

 Choix du mode et du temps de cuisson, adaptation des 
quantités d’ingrédients au nombre de convives... Une 
nouvelle façon révolutionnaire de cuisiner ! 

•  Fonctions   : vapeur, rissolage, cuisson sous pression  
• Capacité   : 6 litres/6 personnes  
•   Nombre de programme(s)   : 5       
• Livre de recettes   : interactif
• Accessoire(s) fourni(s) : panier vapeur 

  
  

 1200 W 

 Lancé à   169€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 479001     

 YAOURTIÈRE FROMAGÈRE CUISEUR RIZ 
MACHINE PAIN 

 Un seul appareil, 5 fonctions : pain, riz, yaourt, confi ture
et fromage blanc ! 

•  Fonctions   : riz, pain, yaourts, confirture, fromage  
• Capacité   : 8 pots de yaourt, un grand pot et faisselle  
• Accessoire(s) fourni(s)   : cuves et pale                                          

  
  

 1260 W Gobelet doseur
et cuillère mesureur

Gobelet doseur
et cuillère mesureur

 Lancé à   119€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 KENWOOD 
 BM260     

 MACHINE À PAIN 

 Elle est dotée d’un programme éco de 85 minutes pour 
économiser du temps et de l’énergie ! 

•       
• Puissance en watts   : 455  
• Capacité   : pains 500, 750 et 1000g  
• Nombre de programme(s)   : 11  
• Départ différé      

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 QD789A     

 MACHINE À PAIN 

 Programme spécifi que «Bagel» 

•  Puissance en watts   : 820  
•  Capacité   : pains 750, 1000 et 1250g  
• Nombre de programme(s)   : 16  
• Départ différé      

 Existe avec 
programme Bagels 
QD794A 
 à 249€ 

2014-09_PEM_PREPA CULINAIRE OK.indd   52 09/10/14   15:07



 Fromagères / yaourtières 

 Turbines et machines à glace 

 Machine à granité  Machine à glaçons 

 Machine à bière  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

53 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 439101     

 YAOURTIÈRE 

 Les pots sont personnalisables à l’aide du feutre 
effaçable 

•  Puissance en watts   : 13  
• Capacité   : 7 pots en verre de 185gr  
• Départ différé   : jusqu’à 15 h  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : couvercles

emboîtables, feutre effaçable                    

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 CUISINART 
 YM400E     

 YAOURTIÈRE, FROMAGÈRE 

 Pour réaliser de délicieux yaourts, fromages 
frais et faisselles avec le même appareil ! 

•  Puissance en watts   : 40  
•  Capacité   : 6 pots en verre de 125ml

2 égouttoirs fromage       
•  Accessoire(s) fourni(s)   : 2 pots

et 2 égouttoirs spécial fromage frais  
• Livre de recettes                                        

 59€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 
 249€ 

 dont 6,00€ d’éco-part 
 Lancé à   499€ 

 dont 7,20€ d’éco-part 

 ALPATEC 
 MG10     

 MACHINE À GLACE/EAU 

 3 en 1 : machine à glaçons, production d’eau 
chaude (jusqu’à 85°c) ou froide (5-8°c). 
Possibilité de raccordement sur arrivée
d’eau permanente. 

•  Capacité   : 12 à 15 kg de glaçons par 24h  
• Accessoire(s) fourni(s)   : pelle à glaçons                                               

  
  

 550 (chaud) / 
150 (froid) W 

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 VB2158F2     

 MACHINE À BIÈRE 

 Elle vous apportera la garantie d’une 
qualité pression toujours fraîche, 
toujours parfaite. 

•  Puissance en watts   : 70       
•  Accessoire(s) compatible(s)   : 

fût Heineken Pelforth Affligem 
Desperados  

• Contrôle de la température     
•   Particularités   : sécurité enfants                                

  
  

 5 L 

 Lancé à   249€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 KRUPS 
 VB5020FR     

 MACHINE À BIÈRE 

 Quand la dernière led clignote, le fût est presque vide : 
il est temps d’en préparer un autre ! 

•  Puissance en watts   : 70       
•  Accessoire(s) compatible(s)   : fût Heineken 

Pelforth Affligem Desperados  
• Contrôle de la température     
• Contrôle du volume restant     
• Particularités   : sécurité enfants                                

  
  

 5 L 

 Lancé à   159€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 YG652822    MULTI DELICES 

 YAOURTIÈRE, FROMAGÈRE
ET DESSERTS LACTÉS 

 Appareil 3 en 1 : réalisez yaourts,
fromages frais et desserts lactés. Gestion des 
préparations par une simple touche de menus 
préprogrammés avec visualisation sur écran Lcd. 

•  Puissance en watts   : 600  
• Capacité   : 12 pots (140ml) et 12 faisselles       
• Accessoire(s) fourni(s)   : support pots                                          

 Lancé à   89€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11243     

 MACHINE À GLACE 

 La veille : placer la cuve au 
congélateur. Le jour même : 
appuyer sur le bouton, verser la 
préparation et attendre
20 minutes environ. 

•  Capacité   : 1,5 litre       
•  Accessoire(s) fourni(s)   : cuve à 

accumulation de froid en inox  
• Livre de recettes                                        

 15 W 

 Lancé à   599€ 

 dont 7,20€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11194     

 TURBINE À GLACE 

 Des glaces et sorbets maison 100% naturels ! 
Autonome : groupe réfrigérant intégré. 2 cuves pour 
enchaîner les préparations. 

•   Capacité   : 2 cuves de 1,6 litre
chacune  

• Départ différé   : 0 à 60 minutes  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : 2 pales,

2 cuves, livre de recettes  
• Livre de recettes                                        

 200 W 

 SIMEO 
 FF145    GRANITAXL 

 MACHINE À GRANITÉ 

 Permet de transformer des glaçons en fl ocons granités en 
un clin d’oeil. Il suffi t d’jouter ensuite le sirop de son choix 
pour aromatiser, sucrer et colorer son verre de fl ocons. 

•   Nombre de programme(s)   :
2 (fine neige ou copeaux épais)       

• Livre de recettes                                        

 15 W  LAGRANGE 
 489001    GLACES EXPRESS 

 MACHINE À GLAÇONS 

 Réalisez jusqu’à 12kg de glaçons en 24h ! Vous pourrez 
choisir selon 3 tailles de glaçons. 

•   Capacité   : jusqu’à 12kg
de glaçons en 24h  

•  Accessoire(s) fourni(s)   :
pichet et pelle à glaçons                                               

 140 W 

 En option : kit pour 
yaourts à boire pour 
yaourtière 430201 
 à 19,99€ 

 En option : Lot de 7 pots 
en verre avec couvercles 
empilables, ardoises 
de personnalisation et 
feutre effaçable 430101 
 à 14,99€ 

 En option lot de 
2 pots faiselle de 
230 ml YM402E 
 à 9,99€ 

 En option lot de 6 
pots de yaourt de 
125 ml YM401E 
 à 11,99€ 

 Existe en 
chrome brillant 
11121 
 à 129€ 

Possibilité de 
raccordement 
sur l’arrivée 
d’eau

 Existe en 
blanc 11124 
 à 89,99€ 
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Appareils à Cake pops, Cupcake, Donuts et Pop Corn

Gaufriers

Hot Dog

54 

Lancé à 49€90

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
FC610  

APPAREIL À CAKE POPS

Appareil permettant de réaliser de délicieux cake pops en quelques 
minutes. Idéal pour passer du temps en famille ! Présentation dans 
une magnifique boîte métallique qui permettra de ranger l’appareil 
et tous ses accessoires.

• Puissance en watts : 1300
•  Plaque(s) fournie(s) : 7 formes 

sphériques            

Recettes, boîte métal, bâtonnets, seringue Recettes, boîte métal, support déco, seringue

Lancé à 49€90

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
FC620  

APPAREIL À CUPCAKES

Appareil permettrant de réaliser de délicieux cupcakes en quelques 
minutes selon la décoration de vos envies !

• Puissance en watts : 1300
• Plaque(s) fournie(s) : 7 formes sphériques            

Lancé à 49€90

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
FC630  

APPAREIL À DONUTS

Appareil permettant de réaliser de délicieux Donuts en quelques 
minutes.

• Puissance en watts : 1300
•  Plaque(s) fournie(s) : 

6 formes            

Seringue de déco, saupoudreuse, support déco

Lancé à 49€90

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
FC650  

APPAREIL À POP CORN

Appareil permettant de réaliser de savoureux Pop Corn en quelques 
instants.

• Puissance en watts : 1100            

Saupoudreuse, gobelets, spray pour huile

Lancé à 59€99

dont 0,16€ d’éco-part

TEFAL
SW324112  

GAUFRIER

Quoi de plus simple pour réaliser de parfaites gaufres et de 
délicieux croques : grâce à croque gaufre faites plaisir à toute la 
famille !

• Puissance en watts : 780
• Plaque(s) fournie(s) : 2 jeux (gaufres et croques)
• Compatible lave-vaisselle 
• Revêtement anti-adhésif 

Existe avec plaques 
grandes gaufres 
WD311112
à 49,99€

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

LAGRANGE
029112  TARTI GAUFRES

GAUFRIER

Un concept unique et breveté : gaufre 
de Bruxelles d’un côté et face lisse 
pour tartiner de l’autre.

• Puissance en watts : 1070
• Plaque(s) fournie(s) : 1 jeu (gaufres) 
• Revêtement anti-adhésif 

Existe avec plaques 
gaufre et croque 
monsieur : tarti 
Gaufres Maxi + Mini 
+ Croque 029422
à 109€

Livre de 20 recettes

Lancé à 115€

dont 0,16€ d’éco-part

LAGRANGE
039411  

GAUFRIER

Retrouvez la saveur et le croquant de votre enfance !

• Puissance en watts : 1000
•  Plaque(s) fournie(s) : 2 jeux (gaufres et croques) 
• Revêtement anti-adhésif          

Lancé à 129€

dont 0,16€ d’éco-part

LAGRANGE
019422  

GAUFRIER

2 en 1 : gaufrier et croque monsieur.

• Puissance en watts : 1200
•  Plaque(s) fournie(s) : 2 jeux 

(gaufres et croques)
• Compatible lave-vaisselle 
• Revêtement anti-adhésif 
• Thermostat réglable           

Lancé à 39€99

dont 0,16€ d’éco-part

LAGRANGE
169002  HOT DOG

HOT-DOG

Créez de délicieux hot-dogs à la maison !

• Fonctions : cuit et réchauffe
• Puissance en watts : 370  
•  Accessoire(s) fourni(s) : bol 

transparent amovible, couvercle         

Existe avec 
plaques mini 
gaufres 029122
à 99€

Existe avec plaques 
gaufres, croques et 
mini gaufres 019622
à 149€

Existe en 
plaques gaufres 
seules 039111
à 99,99€

Existe en plaques 
gaufres seules 019122
à 109€
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 Crêpières 

Raclettes - Fondues

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 PY559312     

 CRÊPIÈRE 

 Stockage des accessoires (spatules, louches et cordon) sous 
l’appareil. 

•  Puissance en watts   : 1000  
• Plaque(s) fournie(s)   : 1 (6 petites)       
• Revêtement anti-adhésif     
• Thermostat réglable                                        

S patule, louche 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 PY710812     

 CRÊPIÈRE 

 Cette crêpière de 35 cm de diamètre saura ravir tous
les gourmands ! Grâce à sa plaque amovible compatible 
lave-vaisselle, son entretien sera facilité ! 

•  Puissance en watts   : 1500  
• Plaque(s) fournie(s)   : 1 (grande)  
• Compatible lave-vaisselle     
• Revêtement anti-adhésif     
• Thermostat réglable                                        

L ivret recettes, 
spatule,répartiteur, louche 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 139009    CREPE CREATIV 3 POCHOIRS 

 CRÊPIÈRE 

 Avec ses pochoirs en silicone interchangeables, changez 
de dimension ou de forme de crêpes en un clin d’oeil. 

•  Puissance en watts   : 2000  
• Plaque(s) fournie(s)   : 3 pochoirs en silicone       
• Revêtement anti-adhésif                    

 3 pochoirs,
louche, spatule

et râteau 

 Lancé à   109€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 109006     

 CRÊPIÈRE 

 Pour réaliser une maxi-crêpe de 35cm ou 7 mini-crêpes 
salées ou sucrées ! 

•  Puissance en watts   : 1400  
• Plaque(s) fournie(s)   : 1 grande crêpe ou 7 mini-crêpes       
• Revêtement anti-adhésif     
• Thermostat réglable                                        

 Spatules, louche, répartiteur 

Pierrade

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

  LAGRANGE
 249002     

  PIERRADE

Cuisson naturelle et conviviale sur la pierre.

• Surface de cuisson : 37,3x23,4cm
• Matière de la plaque : pierre de cuisson naturelle
• Plaque amovible
• Récupérateur de graisse                                                   

 800 W 

 8 parts 1050  W 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 RE137812    RACLETTE
GRIL CREP INOX 8 

 RACLETTE/GRIL/CRÊPES 

 3 en 1 : raclette, gril et crépier. 

•  Compatible lave-vaisselle     
• Revêtement anti-adhésif                                        

6  parts 
1050  W 

 Lancé à   89€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TEFAL 
 RE522812    RACLETTE SIMPLY LINE 6C 

 RACLETTE/GRIL/PLANCHA 

 Grâce à son architecture « chemin de table» vous
passerez d’agréables moments conviviaux d’un bout
à l’autre de la table. 

•  Compatible lave-vaisselle     
• Revêtement anti-adhésif                                        

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 349001     

 FONDUE 

 Réussissez toutes vos fondues : à l’huile (bourguignonne), 
au bouillon (chinoise ou vigneronne), au fromage 
(savoyarde, suisse). 

•  Thermostat réglable          
• Revêtement anti-adhésif                                        

 8 parts  900 W 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 349201     

 FONDUE 

 La fondue Festiv’ sera appréciée du plus grand nombre 
grâce à sa forme conviviale, son design moderne et son 
coloris chaleureux. 

•  Thermostat réglable          
•  Revêtement

anti-adhésif                                        

 8 parts  900 W 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 129013     

 RACLETTE/GRIL 

 Multi emplois : appareil doté de 3 fonctions raclette, 
grill et crêpes. 

•  Revêtement anti-adhésif                                        

 8 parts  800 W 

 Existe avec 
pierrade 129014 
 à 69,99€ 

 Lancé à   119€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 399002     

 RACLETTE/PIERRE 

 Accessibilité tout autour de l’appareil : Le repose-poêlons 
est également accessible aux extrémités de l’appareil. 

•  Revêtement anti-adhésif                                        

 8 parts  1000 W  8 parts 9 00 W 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 LAGRANGE 
 009804     

RACLETTE

 Cet appareil comporte une fonction maintien au chaud et 
range-poêlons : pour faire une pause au cours du repas 
ou maintenir son fromage au chaud, il suffi t de poser les 
poêlons sur l’étage inférieur. 

•  Revêtement anti-adhésif                                        

 Existe en 10 parts 
009904 
 à 89,99€ 

 Existe en 6 parts 
009604 
 à 59,99€ 
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 Friteuses 

56 

 Lancé à   54€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 STUDIO BY RIVIERA & BAR 
 QD510A     

 FRITEUSE 

 2 en 1 : friteuse et fondue compacte. 

•  Capacité huile en litres   : 1,2  
• Puissance en watts   : 900       
• Filtre   : lavable       
•  Livre de recettes   : idées

recettes fondues                                

 0,5 kg
de frites 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,30€ d’éco-part 

 WHITE&BROWN 
 FR2293    CROUSTY 3 

 FRITEUSE 

P oignées thermo-isolantes. Entièrement demontable. 

•  Capacité huile en litres   : 3  
• Puissance en watts   : 2100       
• Cuve amovible                                        

 1 kg
de frites 

 Lancé à   64€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 FF160800    SIMPLY ONE 

 FRITEUSE 

 Friteuse compact pour 4 / 5 personnes. 

•  Capacité huile en litres   : 2,1  
• Puissance en watts   : 1900       
• Filtre   : métallique permanent  
•   Entretien   : lave-vaisselle   

 1,2 kg
de frites 

 Lancé à   79€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 F13235     

 FRITEUSE 

 La friteuse est entièrement démontable. La partie 
électrique se retire simplement, en utilisant une seule 
touche. L’ensemble des éléments sont compatibles lave-
vaisselle. 

•  Capacité huile en litres   : 1,2  
• Puissance en watts   : 1200       
• Filtre   : anti odeur remplaçable  
• Cuve amovible     
• Entretien   : lave-vaisselle                                     

 0,7 kg
de frites 

 Lancé à   89€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HD6163/00     

 FRITEUSE 

 Cette friteuse métal en inox brossé entièrement démontable 
et lavable en machine permettra de réjouir toute la 
famille. Elle s’intégre parfaitement dans une cuisine à 
l’athmosphère professionnelle. 

•  Capacité huile en litres   : 3  
• Puissance en watts   : 2000       
• Filtre   : permanent  
• Cuve amovible     
•  Entretien   :

lave-vaisselle                                     

 1 kg
de frites 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 FR404800     

 FRITEUSE 

 Friteuse semi-professionnelle avec une puissance 
élevée pour un résultat parfait. 

•  Capacité huile en litres   : 4  
• Puissance en watts   : 2300       
• Filtre   : métalique permanent    
• Entretien   : lave-vaisselle                                     

 1 kg
de frites 

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 MAGIMIX 
 11609     

 FRITEUSE 

 Sa zone froide évite le mélange des saveurs pour une 
cuisson plus saine, tout en retardant la dégradation de l’huile. 

•  Capacité huile en litres   : 4  
• Puissance en watts   : 3000  
• Minuteur     
•  Filtre   : anti-graisse permanent

et filtre anti-odeur  
• Cuve amovible     
•  Entretien   :

lave-vaisselle  
• Livre de recettes                                   

 1,5 kg
de frites 

 Lancé à   129€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 F34532CZ     

 FRITEUSE 

 Easy Clean System : système exlusif de vidange de l’huile. 
Spécialement conçu pour évacuer l’huile rapidement, 
facilement et sans risque de renversement. 

•  Capacité huile en litres   : 5  
• Puissance en watts   : 3200       
• Filtre   : amovible  
• Cuve amovible     
•  Entretien   :

lave-vaisselle                                     

 1,6 kg
de frites 

 Lancé à   179€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 RIVIERA & BAR 
 QD574A     

 FRITEUSE 

 Elle ajuste automatiquement la durée du cycle et la 
température de cuisson selon les aliments. 

•  Capacité huile en litres   : 4  
• Puissance en watts   : 2250  
• Minuteur     
• Filtre   : anti-graisse  
• Cuve amovible     
• Entretien   : lave-vaisselle  
• Livre de recettes                                   

 1,3 kg
de frites 

 Lancé à   229€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 SEB 
 AH950000    ACTIFRY EXPRESS 

 FRITEUSE 

 Actifry, ce sont des frites croustillantes à l’extérieur et 
moelleuses à l’intérieur avec seulement 1 cuillère d’huile. 

•  Capacité huile en litres   : 1 cuillère d’huile (2cl)  
• Puissance en watts   : 1550  
• Minuteur     
• Cuve amovible     
• Entretien   : lave-vaisselle  
• Livre de recettes                                   

 1,5 kg
de frites 

 Lancé à   199€ 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 DE LONGHI 
 FH1163    MULTIFRY 

 FRITEUSE 

 Un produit 3 en 1 : Une friteuse « sans huile »,
un multicuiseur mais aussi un mini four. 

• Capacité huile en litres : 1 cuillère à soupe (14ml)
•    Puissance en watts   : 1400  
• Minuteur     
• Cuve amovible     
• Entretien   simplifié                                     

 1,5 kg
de frites 
Parois 
froides

 Existe en capacité
1,3 kg 11598 
 à 159€ 

 Existe en 
version simple 
FH1130 
 à 149€ 
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Réchauds - Plaques induction

Barbecues & Grils

57 

Électrique

Lancé à 69€99

dont 0,16€ d’éco-part

DE LONGHI
CG4001BK  

GRIL

Plaques de cuisson amovibles, en revêtement anti-adhérent et pouvant aller 
au lave-vaisselle.

• Puissance en watts : 1600
•  Thermostat : réglable avec témoin lumineux
• Surface de cuisson : 22x30cm
• Matière de la plaque : anti-adhésive
• Plaque amovible 
• Récupérateur de graisse 
•  Entretien : plaques compatibles 

lave-vaisselle         

Lancé à 44€99

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
QR240  

RÉCHAUD

Foyers de cuisson en fonte pour une 
longévité accrue et une impeccable diffusion 
de la chaleur. Un thermostat dédié à chaque 
foyer. Montée en température rapide.

• Énergie principale : électrique
• Élément(s) chauffant(s) : 2 foyers
• Thermostat  
• Dimensions en cm : 50x8x25          

Existe en 1 feu
QR140
à 29,99€

1000 et 
1500 W

Lancé à 69€99

dont 0,30€ d’éco-part

WHITE&BROWN
PC471  

PLAQUE

Affichage électronique LED et touches 
sensitives. Réglage précis de la température 
de 60° à 240°c.

• Énergie principale : induction
• Élément(s) chauffant(s) : 1 foyer
• Thermostat 
• Minuterie : 180 minutes
•  Arrêt automatique (si surchauffe 

ou absence de récipient)
• Dimensions en cm : 30x6x38          

Existe en 2 foyers 
PC472
à 229€

1800 W

Lancé à 89€99

dont 0,16€ d’éco-part

PHILIPS
HD4933/40  

PLAQUE

Le verrouillage enfant sécurise votre cuisine 
et vous tranquilise.

• Énergie principale : induction
• Élément(s) chauffant(s) : 1 plaque
• Thermostat : 6 positions
• Dimensions en cm : 6,1x29x36,5          

2000 W

Lancé à 117€

dont 2,00€ d’éco-part

KENWOOD
IH470  

PLAQUE

Idéale pour les petites cuisines, les 
caravanes... facilement transportable, facile 
à nettoyer. Montée en température ultra 
rapide.

• Én ergie principale : induction
• Élément(s) chauffant(s) : 1 plaque
• Thermostat : 10 positions
• Minuterie 
• Arrêt automatique 
• Dimensions en cm : 6,1x30x37          

2000 W

Électrique

Lancé à 149€

dont 0,16€ d’éco-part

CUISINART
GR40E  THE GRIDDLER

GRIL

Plan de cuisson multifonctions. En position fermé : Grill / croque / Panini. En 
position ouvert : barbecue / plancha / cuisson mixte.

• Puissance en watts : 1500
• Thermostat : 6 positions
• Surface de cuisson : 29x23cm
• Matière de la plaque : fonte d’aluminium
• Plaque amovible 
• Récupérateur de graisse          

Électrique

Lancé à 279€

dont 0,16€ d’éco-part

CUISINART
GR50E  GRIDDLER PRO

GRIL

2 options de cuisson : position fermée pour grill, panini, position ouverte pour 
barbecue, plancha, mixte.

• Puissance en watts : 2000
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 31x28cm
• Matière de la plaque : aluminium
• Plaque amovible 
• Récupérateur de graisse
•  Entretien : plaques compatibles 

lave-vaisselle
• Accessoires fournis : spatule de nettoyage        

Lancé à 94€99

dont 0,16€ d’éco-part

LAGRANGE
319301  

BARBECUE À POSER

Plaque massive en fonte d’aluminium revêtue d’antiadhésif.

• Puissance en watts : 2300
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 37x26cm 
•  Matière de la plaque : fonte aluminium 
•  Entretien : bac, grille et pare-vent compatibles LV         

Existe avec 
revêtement grille de 
cuisson 319001
à 84,99€

Électrique

EN
TR

ET
IE

N 
DE

S 
SO

LS
EN

TR
ET

IE
N 

DU
 L

IN
GE

PE
TI

T 
DÉ

JE
UN

ER
PR

ÉP
AR

AT
IO

N 
CU

LIN
AI

RE
BE

AU
TÉ

 / 
BI

EN
-Ê

TR
E

CH
AU

FF
AG

E 
CL

IM
AT

IS
AT

IO
N

PR
OD

UI
TS

 C
ON

NE
CT

ÉS

2014-09_PEM_PREPA CULINAIRE OK.indd   57 09/10/14   15:07



58 

Plancha crêpes party Planchas

Lancé à 159€

dont 0,16€ d’éco-part

RIVERIA & BAR
QC432A  FEST’IVALE

PLANCHA

Plancha et/ou gril ou crêpes party : la convivialité en un seul 
appareil.

• Puissance en watts : 1500
• Thermostat : réglable (2 indépendants)
• Surface de cuisson : 39x23xm
• Matière de la plaque : fonte
• Récupérateur de graisse : oui
• Entretien : plaques et tiroirs compatibles lave-vaisselle             

Lancé à 49€99

dont 0,16€ d’éco-part

STUDIO BY RIVIERA & BAR
QC416A  

PLANCHA DE TABLE

Power zone, La Solution pour une cuisson simultanée plancha 
traditionnelle et viandes plus épaisses.

• Puissance en watts : 2200
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 44x23cm
• Matière de la plaque : fonte d’aluminium 
• Récupérateur de graisse 
• Entretien : tiroir récupérateur de jus         

ÉlectriqueÉlectrique

Électrique

Électrique

Électrique

Lancé à 59€99

dont 0,16€ d’éco-part

SIMEO
CV415  

PLANCHA DE TABLE

Sa plaque en fonte d’aluminium est recouverte d’un revêtement 
céramique. La céramique résiste à des températures bien plus élevées 
qu’un revêtement anti-adhésif traditionnel. Cette céramique est 
absente de PTFE et de PFOA.

• Puissance en watts : 2200
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 48x27cm
• Matière de la plaque : fonte d’aluminium à revêtement céramique
• Récupérateur de graisse 
• Entretien : bac récupération des graisses compatible lave-vaisselle         

Existe avec 
revetement anti 
adhesif CV310
à 49,99€ Lancé à 69€99

dont 0,36€ d’éco-part

ELECTROLUX
ETG340  EASYGRIL

GRIL

Sa plaque de cuisson 2/3 gril, 1/3 pleine anti-adhésive, amovible 
permet un branchement à droite ou à gauche.

• Puissance en watts : 2200
• Thermostat : 5 positions (120 à 267°) - amovible
• Surface de cuisson : 41x30cm
• Matière de la plaque : anti-adhésive
• Plaque amovible 
• Récupérateur de graisse 
• Entretien : plaque compatible lave-vaisselle         

Lancé à 79€99

dont 0,16€ d’éco-part

LAGRANGE
229002  

PLANCHA DE TABLE

Répartition homogène de la chaleur sur toute la surface de cuisson.

• Puissance en watts : 2000 
• Surface de cuisson : 43x28
• Matière de la plaque : aluminium 
• Récupérateur de graisse          

Lancé à 339€

dont 1,00€ d’éco-part

SIMOGAS
DP-4511  LA TERRASSA

PLANCHA

La plancha électrique d’intérieur. Petite et légère, mais puissante 
comme une plancha pro.

• Puissance en watts : 2400
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 45X35cm
• Matière de la plaque : acier laminé au carbone (5mm) 

Électrique Spatule et livre de recettesG

arantie

pour les 

G
arantie

ans5PIÈCES

G

arantie

G
arantie

2ans pour la

MAIN
D’ŒUVRE

G

arantie

pour les 

G
arantie

ans20
PLAQUES

2014-09_PEM_PREPA CULINAIRE OK.indd   58 09/10/14   15:08



59 

Planchas

Lancé à 349€

dont 0,16€ d’éco-part

FORGE ADOUR DISTRIBUTION
INDOOR

PLANCHA

Plaque monobloc en fonte émaillée avec larges rebords.

• Puissance en watts : 2500
• Thermostat : réglable
•  Surface de cuisson : 44,5x35cm
•  Matière de la plaque : fonte émaillée 
• Récupérateur de graisse          

Électrique

Lancé à 349€

FORGE ADOUR DISTRIBUTION
ITSA600INOX  PLANCHA ITSASU INOX 600

PLANCHA

Allumage piezzo mécanique, thermocouple de sécurité.

• Puissance en watts : 6400
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 59.5x39.8.cm 
• Récupérateur de graisse          

2 brûleurs indépendants

Lancé à 449€

SIMOGAS
EP-6011  AUTENTICA

PLANCHA

Viandes, légumes ou poissons 
se cuisent sur la plaque légèrement huilée 
et conservent toutes leurs saveurs et propriétés.

• Puissance en watts : 6,6kw 
• Surface de cuisson : 61x41
•  Matière de la plaque : acier laminé au carbone 

(6mm d’épaisseur)
• Récupérateur de graisse          

Existe en 75 cm 
EP-7511
à 429€

Brûleurs à gaz

Livre de recettes
et spatule

professionnelle

Brûleurs à gaz

Livre de recettes
et spatule

professionnelle

G
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Lancé à 459€

dont 0,16€ d’éco-part

FORGE ADOUR 
DISTRIBUTION
SUKALDEA450  

PLANCHA

Cette plancha est homologuée pour une utilisation en 
intérieur comme en extérieur.

• Puissance en watts : 2500
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 50x50cm
• Matière de la plaque : fonte émaillée
• Récupérateur de graisse          

Existe en 60 cm 
SUKALDEA600
à 569€

Électrique

Lancé à 599€

FORGE ADOUR DISTRIBUTION
IBE750EMAILLEE  IBERICA

PLANCHA

Sa plaque monobloc est en fonte émaillée avec inclinaison réglable. 
Pour 10 à 15 personnes.

• Puissance en watts : 8700
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 74x42cm
• Matière de la plaque : fonte émaillée 
• Récupérateur de graisse          

Existe en 60 cm 
IBE600EMAILLEE
à 469€

3 brûleurs à gaz
(indépendants)

Lancé à 549€

FORGE ADOUR DISTRIBUTION
IBE600INOX  IBERICA

PLANCHA

Plancha pour 8/10 personnes. Plaque avec inclinaison réglable.

• Puissance en watts : 6600
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 59x42cm
• Matière de la plaque : fonte émaillée
• Récupérateur de graisse          

Existe en 45 cm 
IBE450INOX
à 439€

2 brûleurs à gaz

Existe en 
75 cm 
IBE750INOX
à 749€

SIMOGAS
EPM-6011  AUTENTICA

PLANCHA

L’Email de la plaque lui permet 
de maintenir un aspect homoggène au fil du temps.

• Puissance en watts : 6,6 kW
• Thermostat : réglable
• Surface de cuisson : 61x41
• Matière de la plaque : émail
• Récupérateur de graisse          

Existe en 75 cm 
EPM-7511
à 549€

Lancé à 499€

Nouveauté janvier 2015
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Minis fours

60 

Lancé à 83€99

dont 0,50€ d’éco-part

MOULINEX
OX130230  UNO

MINI FOUR

Ce four vous facilitera la cuisine en accueillant vos plats familiaux 
de diamètre rond 28/ovale 35 cm.

• Nombre de fonctions : 2
• Puissance en Watts : 1300
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
•  Dimensions du produit HxLxPcm : 

31,2x43,4x36,4          

17 L

Lancé à 109€

dont 0,55€ d’éco-part

WHITE&BROWN
MF284  PANAMA

MINI FOUR

Norme A13 : isolation optimale.

• Nombre de fonctions : 3
• Puissance en Watts : 1500
• Minuterie : 60 min
• Thermostat réglable 
•  Dimensions du produit HxLxPcm : 

32,7x46x30,2          

26 L Chaleur tournante

Lancé à 119€

dont 0,50€ d’éco-part

DE LONGHI
EO20792  

MINI FOUR

Minuterie 120 minutes avec arrêt automatique et signal sonore.

• Nombre de fonctions : 7
• Puissance en Watts : 1300
• Minuterie : 120
• Thermostat réglable 
•  Dimensions du produit HxLxPcm : 

49x25,5x35          

20 L Chaleur tournante

Lancé à 129€

dont 0,55€ d’éco-part

WHITE&BROWN
MF286  PANAMA

MINI FOUR COMBINÉ

Idéal pour les petits espaces ce four combiné !

• Nombre de fonctions : 3
•  Puissance en Watts : four 1500/plaque 1000 (gauche) 

600 (droite)
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
•  Dimensions du produit HxLxPcm : 

34,6x46x30,2          

28 L

Lancé à 149€

dont 0,50€ d’éco-part

SEB
OF266800  DELICE TURBO

MINI FOUR

Cuisson rapide et optimisée : chaleur tournante pour une cuisson 
plus homogène grâce à un ventilateur positionné sur le côté de la 
cavité et son panier Turbo micro-maillé.

• Nombre de fonctions : 3
• Puissance en Watts : 2000
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Parois auto-nettoyantes 
•  Dimensions du produit HxLxPcm :  

31,2x51,2x44,5          

25 L 45 LChaleur tournante Chaleur tournante

Lancé à 159€

dont 1,00€ d’éco-part

WHITE&BROWN
MF344  LIMA

MINI FOUR

Chaleur tournante pour une répartition homogène et rapide de la 
chaleur.

• Nombre de fonctions : 4
• Puissance en Watts : 1600
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Parois auto-nettoyantes
• Dimensions : 32,5x51,2x39,3 

Lancé à 189€

dont 1,00€ d’éco-part

WHITE&BROWN
MF448  LIMA

MINI FOUR

Minuteur 120 minutes et éclairage intérieur.

• Nombre de fonctions : 3
• Puissance en Watts : 2000
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Parois auto-nettoyantes 
• Dimensions du produit HxLxPcm : 37,5x55,5x40          

35 L Chaleur tournante
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Minis fours

Lancé à 199€

dont 0,50€ d’éco-part

DE LONGHI
EO32752  

MINI FOUR

Il vous permettra de cuire sur 2 niveaux différents et réduit le 
temps de cuisson de 15%.

• Nombre de fonctions : 6 dont chaleur pulsée
• Puissance en Watts : 2200
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Dimensions du produit HxLxPcm : 34x53x45          

32 L

Lancé à 199€

dont 0,50€ d’éco-part

ROWENTA
OC373830  GOURMET

MINI FOUR

Confiez votre intelligence culinaire à ce four au design raffiné 
et aux finitions ergonomiques.

• Nombre de fonctions : 3
• Puissance en Watts : 2200
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Dimensions du produit HxLxPcm : 33x53.5x45          

32 L

Lancé à 249€

dont 0,50€ d’éco-part

ROWENTA
OC375130  

MINI FOUR

Il accueillera vos plats ronds de 35cm et ovales de 40cm. Son 
revêtement en émail catalytique, son gril rabattable ainsi que sa 
résistance de sole lisse émaillée vous assureront un nettoyage en 
toute sérénité.

• Nombre de fonctions : 4
• Puissance en Watts : 2200
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Dimensions du produit HxLxPcm : 33x53,5x45          

28 L

55 L

Chaleur tournante

Chaleur tournante

45 L Chaleur tournante

Écran LCD

Lancé à 249€

dont 1,00€ d’éco-part

WHITE&BROWN
MF447  LIMA

MINI FOUR

Corps, bouton et poignée en acier inoxydable.

• Nombre de fonctions : 4
• Puissance en Watts : 2000
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Parois auto-nettoyantes 
• Dimensions du produit HxLxPcm : 37,5x55,5x40          

Lancé à 289€

dont 1,00€ d’éco-part

WHITE&BROWN
MF62  LIMA

MINI FOUR

Chaleur tournante, minuteur 120 minutes, éclairage intérieur

• Nombre de fonctions : 3
• Puissance en Watts : 2000
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Parois auto-nettoyantes
• Dimensions : 36,1x57,3x47,2           

Lancé à 299€

dont 0,50€ d’éco-part

DE LONGHI
DO32852  

MINI FOUR

Nouveau système d’isolation et porte double épaisseur.

• Nombre de fonctions : 9 dont chaleur pulsée
• Puissance en Watts : 2200
• Minuterie : 120 min
• Thermostat réglable 
• Dimensions du produit HxLxPcm : 45x53x34          

32 L

Livre de recettes
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 Autocuiseurs -  Casserolerie

62 

 Lancé à   99€99 

 SEB 
 PO531100     

 COCOTTE MINUTE 

 Durable et facile à entretenir. 

•  8 litres  
•   1 programme de cuisson  
•   1 fonction faitout traditionnel  
•  U  tilisable tous feux y compris

induction  
• L  ivre de recettes                                     

 Existe en 4,5 L P0530600   à 89,99€ 

 Existe en 6 L P0530700   à 94,99€ 

 Existe en 10 L P0531600   à 109€ 

 Lancé à   144€ 

 SEB 
 P4371406    CLIPSO PLUS 

 AUTOCUISEUR CLIPSO PLUS 

 Système d’ouverture et de fermeture ultra facile.
Anses rabattables pour un rangement optimum. 

•  8 litres  
•   2 programmes de cuisson  
•    Cuve, couvercle (sauf joint)

compatibles lave-vaisselle  
•   Utilisable tous feux  
•  A  ccessoires : panier vapeur,

livret recettes                                     

 Existe en 6 L P4370706   à 139€ 

 Existe en 10L P4371506   à 154 €

 Lancé à   169€ 

 SEB 
 P4411406    CLIPSO+ PRECISION  

 COCOTTE CLIPSO PLUS 

 Grâce à un minuteur programmable, pour suivre
avec précision le juste temps de cuisson la cuisine
devient alors plus facile. 

•  8 litres  
•   2 programmes de cuisson       
•  U  tilisable tous feux

y compris induction  
• L  ivre de recettes                                     

 Existe en 4,5 L P4400600   à 159€ 

 Existe en 6L P4410706   à 164€ 

 Existe en 10L P4411506   à 179€ 

 Lancé à   224€ 

 SEB 
 P4221403    NUTRICOOK CLASSIC 

 AUTOCUISEUR NUTRICOOK 
CLASSIC 

 Grâce à son minuteur intelligent et à ses
4 programmes de cuisson, NUTRICOOK 
CLASSIC vous guide pas à pas
dans la réalisation de vos plats. 

•  8 litres  
•   4 programmes de cuisson  
• M  inuteur intelligent  
•  Utilisable tous feux

y compris induction  
• P  anier et livret recettes                                     

  
  

ENVY
Gamme inox tous feux dont induction

INGENIO
Gamme Titanium tous feux dont induction

+ cuisson four - Poignée amovible

Poêles
Ø26 Réf : A6060514 à 25,99€
Ø28 Réf : A6060614 à 27,99€
Ø30 Réf : A6060714 à 30,99€

Sauteuse + couvercle
+ poignée
Ø26 Réf : L3203302 à 63,99€

Wok
Ø28 Réf : A6061914 à 25,99€

Poêles + 1 poignée
Ø22 et 26 Réf : L3209002 à 65,99€
Ø24 et 28 Réf : L3209202 à 69,99€

Couvercle anti-projection
Ø20-28 Réf : L9939822 à 19,99€

3 casseroles + 1 poignée
Ø16 18 20  Réf : L3209502 à 78,99€

Marmite
Ø26 Réf : A6056315 à 46,99€

 Existe en 6 L 
P4220703 
(NUTRICOOK 
CLASSIC) 
 à 219€ 
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Mohamed BAIZ

Chef de produits Soin Masculin PHILIPS

BEAUTÉ / BIEN ÊTRE/ BIEN ÊTREBEAUTÉ BEAUTÉ / BIEN ÊTRE
BARBE À PAPAS…

Après avoir été banni des visages masculins dans 

les années 90, la barbe et ses dérivés reviennent 

en force depuis quelques années déjà, symbole de 

virilité et de branchitude. Indémodable barbe de 3 

jours, aventureuse barbe fournie, traditionnel bouc 

ou très branchée moustache… avoir du poil au 

menton est aujourd’hui tendance et les hommes 

l’ont bien compris. Seulement, chaque tendance 

a ses codes, même celle qui semble prôner un 

certain retour au naturel… 

En effet, si l’on doit laisser l’impression de laisser 

pousser sa barbe négligemment, cette dernière 

ne doit pourtant pas être négligée ! Alors pour 

ne pas virer grizzli en quelques jours, on adopte 

l’accessoire incontournable de la salle de bains 

masculine : la tondeuse à barbe ! Dotée de lames 

réglables de moins d’un millimètre à 20 environ, 

elle vous permet de rafraichir votre duvet tout en 

osant les tailles plus originales : bouc, moustache, 

pattes… Parce que tout le monde n’a pas de 

prise dans sa salle de bains, on la choisit sans 

fi l, pour s’éviter une corvée de nettoyage, on opte 

pour un modèle à aspiration de poils et à lames 

auto-lubrifi antes, enfi n, pour ceux qui aiment se 

prélasser utile sous la douche on trouve aujourd’hui 

de nombreux produits waterproof. On l’aura 

compris, la barbe est tendance, à tel point que les 

hipsters se sont trouvés une nouvelles folie ; les 

barbes à fl eurs ! Fleurie ou non, avec la tondeuse, 

votre barbe sera pile poil dans la tendance !

Le rasage est le geste quotidien des hommes qui souhaitent arborer 
un visage doux et net. Les hommes d’aujourd’hui sont encore plus 
exigeants et recherchent un maximum de confort lors du rasage.
Pour répondre à ce désir, Philips, leader du rasage électrique en 
France, ne cesse d’innover dans ce domaine. Après plusieurs années 
de recherche et développement, nous sommes fi ers de lancer le 
nouveau rasoir Series 9000, pour une expérience de rasage sans 
précédent.  Grâce à sa technologie révolutionnaire de suivi des 
contours, le rasoir Series 9000 est le premier rasoir au monde fl exible 
dans huit directions pour épouser toutes les courbes du visage et vous 
assurer un rasage parfait à chaque passage. Le rasage du futur est 
désormais à portée de main.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Voir page 65 : PHILIPS S9031/27
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 Rasoirs 

64 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HQ6986/16     

 RASOIR 

 Le système Refl ex Action de 
ce rasoir combiné au système 
CloseCut offre un rasage de près 
confortable. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 30min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes       
•    Accessoire(s) fourni(s)   : 

brossette de nettoyage,
coque de protection                           

 Lancé à   49€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 130S-1     

 RASOIR 

 Tête de rasage étroite pour un 
rasage précis même dans les 
zones diffi ciles à atteindre. 

•  Alimentation   : secteur       
• Type de rasage   : grille flottante       
• Fonction tondeuse          
•  Accessoire(s) fourni(s)   : capot 

de protection de la grille                           

 Lancé à     54€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 190S-1     

 RASOIR 

 Grille Smart Foil qui capture 
les poils poussant dans des 
directions différentes. 

•   Alimentation   : rechargeable et 
secteur  

• Autonomie/charge   : 30min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : grille flottante       
• Fonction tondeuse          
•  Accessoire(s) fourni(s)   : capot 

de protection de la grille                           

 Lancé à   69€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 PT727/20     

 RASOIR 

 Il s’adapte automatiquement à 
toutes les courbes du visage et du 
cou pour un rasage agréable tout 
en douceur. 

•   Alimentation   : batterie ou 
secteur  

• Autonomie/charge   : 45min/8h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes                 
•  Accessoire(s) fourni(s)   : 

brossette de nettoyage, coque 
de protection                           

 Lancé à   69€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 PANASONIC 
 ESSL41S503     

 RASOIR 

 Mon 1er rasoir électrique !
ce rasoir a été spécialement 
conçu pour un public jeune et 
branché. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 21min/8h       
• Type de rasage   : 3 lames   

 Lancé à   79€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 PT737/18     

 RASOIR 

 Tondeuse de précision amovible 
idéale pour un entretien des 
pattes et de la moustache. 

•   Alimentation   : batterie ou 
secteur  

• Autonomie/charge   : 45min/8h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes       
• Fonction tondeuse          
•  Accessoire(s) fourni(s)   : housse 

de rangement                           

 Lancé à   89€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 PT860S/20     

 RASOIR 

 Système Refl ex Action s’adapte 
automatiquement à toute les 
courbes du visage et du cou, 
pour un rasage agréable tout en 
douceur. 

•   Alimentation   : rechargeable ou 
secteur  

• Autonomie/charge   : 45min/8h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes       
• Fonction tondeuse          
•  Accessoire(s) fourni(s)   : housse 

de rangement                           

 Lancé à   99€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 PT876/20    POWER TOUCH PLUS 

 RASOIR 

 Le nouveau système Philips 
PowerTouch vous permet de 
gagner du temps. Entièrement 
lavable, doté d’une autonomie 
plus importante et du système 
de rasage DualPrecision éprouvé, 
il permet de vous préparer 
rapidement chaque matin. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes       
• Fonction tondeuse          
•  Accessoire(s) fourni(s)   : socle

de recharge, housse, brossette                           

 Lancé à   99€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 AT889/16     

 RASOIR 

 Offrez-vous un rasage tout en 
fraîcheur, dans le respect de 
votre peau, avec ce rasoir 100% 
étanche. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes        

 Utilisable
sous l’eau 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 320S-4    SERIE 3 

 RASOIR 

 La première grille rase les poils courts, l’unité de coupe 
intégrée raccourcit les poils longs qui sont rasés par la 
deuxième grille. 

•  Alimentation   : rechargeable et secteur  
• Autonomie/charge   : 45min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : grille (3 têtes flottantes)       
• Fonction tondeuse                                   

  
  

 Lancé à   119€ 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 RQ1141/17    SENSOTOUCH 2D 

 RASOIR 

 Le système Aquatec vous permet de 
vous raser tout en douceur sur peau 
sèche ou d’utiliser un gel ou une 
mousse à raser sur peau humide pour 
encore plus de confort. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 40min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : 3 têtes  
• Tête pivotante   : 2D            
•  Accessoire(s) fourni(s)   : brossette 

de nettoyage, coque de protection                           

 Existe avec système 
Jet Clean RQ1185/22 
 à 169€ 

 Têtes de rasage : 
HQ8 

 Têtes de rasage : 
HQ8/50 

 Grille + couteau : 
CASSETTE32S 

 Utilisable
sous l’eau 

 Têtes de rasage : 
RQ11/50 

 Têtes de rasage : 
HQ8 

 Utilisable
sous l’eau 

 Grille :
wes9087y1361 

 Couteau : wes9068y1361 
 Grille + couteau : wes9013y1361 

 Têtes de rasage : 
HQ8 

 Grille + couteau : 
COMBIPACK10B 

 Grille + couteau : 
COMBIPACK11B 

 Têtes de rasage :
HQ6 
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Lancé à 129€

dont 0,04€ d’éco-part

BRAUN
340S-4WETDRY  SERIE 3 WET AND DRY

RASOIR

Grille SensoFoil : trous 
ergonomiquement calibrés.

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 45min/1h
• Indicateur de charge 
•  Type de rasage : grille (3 têtes 

flottantes) 
• Fonction tondeuse          

Utilisable 
sous l’eau

Lancé à 139€

dont 0,04€ d’éco-part

PANASONIC
ESST25KS803  

RASOIR

Doté de la technologie Wet&Dry, 
ce rasoir laisse le choix entre un 
rasage sur peau mouillée avec 
de la mousse ou un rasage sur 
peau sèche.

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 14jours/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : 3 lames

Lancé à 149€

dont 0,04€ d’éco-part

BRAUN
WF2S  WATERFLEX

RASOIR

Wet & Dry pour une utilisation sur 
peau sèche, sous la douche ou 
avec un gel à raser.

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 45min/1h 
• Type de rasage : grille flottante
• Tête pivotante           

Utilisable 
sous l’eau

Lancé à 149€

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
PT923/20  

RASOIR

Têtes Triple Track : 3 anneaux 
pour 50% de surface de rasage 
en plus (comparé aux têtes à 
anneau unique) avec fentes pour 
les poils normaux et trous pour 
les poils courts.

•  Alimentation : batterie ou 
secteur

• Autonomie/charge : 60min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : 3 têtes 
• Fonction tondeuse  
•  Accessoire(s) fourni(s) : housse, 

brossette        

Lancé à 179€

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
PT923/21  

RASOIR

Système Jet Clean : nettoie en profondeur, lubrifie, sèche 
et charge le rasoir pour une qualité de rasage optimale 
jour après jour.

•  Alimentation : batterie ou secteur
•  Autonomie/charge : 

60min/1h
• Indicateur de charge 
•  Type de rasage : 

3 têtes 
• Fonction tondeuse  
•  Accessoire(s) fourni(s) : 

housse, brossette        

Lancé à 189€

dont 0,06€ d’éco-part

BRAUN
CT4S  COOLTEC

RASOIR

Technologie active rafraîchissante : 
élément électro-céramique intégré.

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 45min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : grille flottante           

Utilisable 
sous l’eau

Lancé à 199€

dont 0,04€ d’éco-part

PANASONIC
ESLF51S803  

RASOIR

Sa tête de rasage 
à grilles courbes épouse 
parfaitement les formes du 
visage, idéale pour les zones 
difficiles (cou, menton ...).

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 45min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : 4 lames
• Tête pivotante           

Lancé à 199€

dont 0,04€ d’éco-part

BRAUN
5020-S  SERIE 5

RASOIR

Sa tête de rasage épouse 
parfaitement les courbes du 
visage. Ajustable, elle s’adapte à 
l’angle de rasage souhaité.

•  Alimentation : rechargeable et 
secteur

• Autonomie/charge : 45min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : grille
• Tête pivotante 
• Fonction tondeuse          

Lancé à 229€

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
S9021/13  SENSO TOUCH 9000

RASOIR

Se déplace dans 8 directions, pour un 
résultat impeccable.

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 50min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : 3 têtes
• Tête pivotante : 2D  
•  Accessoire(s) fourni(s) : 

sabot tondeuse, 
trousse de voyage        

Utilisable 
sous l’eau

Lancé à 279€

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
S9031/27  SENSO TOUCH 9000

RASOIR

Se déplace dans 8 directions, pour un résultat 
impeccable. SmartClean maintient votre rasoir 
comme neuf jour après jour

• Alimentation : rechargeable
• Autonomie/charge : 50min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : 3 têtes
• Tête pivotante : 2D  
•  Accessoire(s) fourni(s) : SmartClean, sabot 

tondeuse, trousse de voyage        

Lancé à 299€

dont 0,04€ d’éco-part

BRAUN
720S-6  SERIE 7

RASOIR

3 modes de rasage : normal, intense, sensible.

• Alimentation : rechargeable et secteur
• Autonomie/charge : 50min/1h
• Indicateur de charge 
• Type de rasage : grille flottante
• Tête pivotante 
• Fonction tondeuse  
• Accessoire(s) fourni(s) : étui de voyage        

Têtes de rasage : 
SH90

Utilisable 
sous l’eau

Têtes de rasage : 
SH90

Grille + couteau : CASSETTE70S

Grille + couteau : CASSETTE52B

Grille : 
SensoBlade

Têtes de rasage :
HQ9

Têtes de rasage :
HQ9

Utilisable sous l’eau
Grille : wes9087y1361

Couteau : wes9068y1361

Grille + couteau : 
wes9013y1361

Grille + couteau : 
CASSETTE32B

Utilisable 
sous l’eau

Grille : 
wes9167y1361

Couteau : wes9068y1361
Grille + couteau : wes9027y1361

En option 3 
cartouches 
JC303/50
à 20€

Existe avec 
SmartClean Plus 
S9161/32
à 319€
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 Tondeuses cheveux, barbe 

 Lancé à   17€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 NT9110/10     

 TONDEUSE 

 Rapide et facile à utiliser. Système de protection contre 
les coupures et l’irritation. 

•  Usage de la tondeuse   : nez, oreilles  
• Alimentation   : piles AA                      
•  Accessoire(s) fourni(s)   : 2 peignes-guides

(long et court)                      

 Utilisable sous l’eau  Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   24€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

  VALERA
 TRIMMYSUPERSET     

  TONDEUSE

  Très pratique avec sa lumière de courtoisie.

• Usage de la tondeuse : nez, barbe, oreilles,
• Alimentation : pile AA
• Hauteur de coupe   : 0,5 à 16mm
• Positions de coupe : 9     
•  Accessoire(s) fourni(s) : 2 têtes de lames,

2 peignes de coupe                                            

 Lancé à   26€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 NT9130/16     

 TONDEUSE 

 La tondeuse de précision confortable pour styliser votre visage. 

•  Usage de la tondeuse   : nez, oreilles, sourcils, favoris, pattes  
• Alimentation   : pile AA                      
• Accessoire(s) fourni(s)   : housse de rangement                      

 Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   29€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HC3420/17     

 TONDEUSE 

 Elément de coupe doublement aiguisé avec réduction 
des frottements. 

•  Usage de la tondeuse   : cheveux, barbe  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 60min/8h                 
• Hauteur de coupe   : 0,5 à 23mm  
• Positions de coupe   : 13                           

 Lancé à   29€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 QG3321/16    MULTIGROOM 3000 

 TONDEUSE 

 Etanche pour un nettoyage facile. 

•  Usage de la tondeuse   : barbe, nez  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 10min/35min                 
• Hauteur de coupe   : 1 à 18mm  
• Positions de coupe   : 18                           

 Lancé à   39€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 BG2026/32    BODYGROOM PLUS 

 TONDEUSE/RASOIR 

 Utilisation sur les aisselles, le torse, le dos, les épaules, le pubis et 
les jambes. Utilisation sur peau sèche ou humide ou encore sous la 
douche. 

•  Usage de la tondeuse   : corps  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/8h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : grille hypoallergénique            
• Hauteur de coupe   : 3,5 à 7mm       
• Accessoire(s) fourni(s)   : 3 sabots, socle de recharge                      

 Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   39€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 QT4013/16    BEARDTRIMMER 3000 

 TONDEUSE 

 Créez la barbe qui vous convient grâce à la tondeuse 
barbe et barbe de 3 jours. 

•  Usage de la tondeuse   : barbe  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 60min/1h  
• Indicateur de charge               
• Hauteur de coupe   : 0.5 à 10mm       
• Accessoire(s) fourni(s)   : brossette de nettoyage                      

 Lancé à   46€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 ROWENTA 
 TN9000E4     

 TONDEUSE 

 Grâce à ses multi-têtes, l’appareil s’adapte à chaque 
zone du corps pour un traitement personnalisé selon vos 
besoins. 

•  Usage de la tondeuse   : cheveux, barbe, nez, oreilles  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 45min/NC                 
• Hauteur de coupe   : 1.5 à 20mm  
• Positions de coupe   : 14                           

 Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   44€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 HC3050     

 TONDEUSE 

 Système de verrouillage à mémoire intégrée. S’ajuste 
automatiquement au voltage local partout dans le monde. 

•  Usage de la tondeuse   : cheveux  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 40min/1h       
• Type de rasage   : lame            
• Hauteur de coupe   : 8                           

 Lancé à   49€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HC5440/80     

 TONDEUSE 

 Conçue pour durer et pour offrir des performances 
optimales. 

•  Usage de la tondeuse   : cheveux, barbe  
• Alimentation   : rechargeable ou secteur  
• Autonomie/charge   : 75min/8h                 
• Positions de coupe   : 24                           
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 Tondeuses cheveux, barbe 

  VALERA
 CONTOURCERAMIQUE     

  TONDEUSE

  Grâce à ces lames en céramique, vous aurez une 
défi nition précise des lignes.

•    Usage de la tondeuse   : barbe, moustache  
• Alimentation   : rechargeable  
•   Indicateur de charge     
•   Hauteur de coupe   : 0,7 à 10mm  
• Positions de coupe   : 5  
•  Accessoire(s) fourni(s)  : peigne, ciseaux,

accessoires de nettoyage                                                 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 
 Lancé à   59€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 QC5570/32     

 TONDEUSE 

 La garantie d’un rasage alliant douceur et précision,
sans aide ! Tête pivotante à 180°. 

•  Usage de la tondeuse   : cheveux  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 60min/1h  
• Indicateur de charge     
• Tête pivotante          
• Hauteur de coupe   : 0,5 à 15mm  
• Positions de coupe   : 13  
• Accessoire(s) fourni(s)   : brossette de nettoyage                      

 Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 PANASONIC 
 ERGY10CM504     

 TONDEUSE 

 Une tondeuse pour tous les styles ! Cette 
tondeuse offre toutes les possibilités de coupe 
pour un look vraiment soigné. 

•   Usage de la tondeuse   : nez, oreilles, barbe,
cheveux, corps  

• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/12h  
• Indicateur de charge               
• Hauteur de coupe   : 0,5 à 15mm  
• Positions de coupe   : 5                           

 Utilisable sous l’eau  Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   59€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 TT2039/32    BODYGROOM PRO 

 TONDEUSE/RASOIR 

 Rasez et tondez toutes les zones de votre corps en tout confort. 

•  Usage de la tondeuse   : corps  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/8h       
• Type de rasage   : grille hypoallergénique            
• Positions de coupe   : 5                           

 Lancé à   59€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 QG3371/16     

 TONDEUSE/MICRO RASOIR 

 Créez le look dont vous rêvez ! Sous l’eau ou à sec, vous pourrez prendre 
soin de vos cheveux, barbe, nez, oreilles, sourcils, moustache ! 

•  Usage de la tondeuse   : nez, oreilles, sourcils, barbe, cheveux  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : lames acier            
• Hauteur de coupe   : 12  
• Positions de coupe   : jusqu’à 41mm  
• Accessoire(s) fourni(s)   : housse rangement                      

 Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 CRUZER6BODY     

 TONDEUSE 

 Tond, rase de près en 1 passage. Vous pouvez même l’utiliser 
sous la douche ! 

•  Usage de la tondeuse   : corps  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 50min/12h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : lames Gillette Fusion       
• Fonction rasoir     
• Hauteur de coupe   : de 0,6 à 8mm       
• Accessoire(s) fourni(s)   : 3 sabots, station de charge, housse                      

 Lancé à   69€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 BT7085/32     

 TONDEUSE 

 Le sabot barbe de 3 jours a été conçu pour obtenir exactement 
le résultat voulu. 

•  Usage de la tondeuse   : barbe  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 75min/1h  
• Indicateur de charge               
• Positions de coupe   : 18  
• Accessoire(s) fourni(s)   : trousse                      

 Lancé à   74€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 CRUZER6BEARD     

 TONDEUSE 

 6 longueurs différentes de tonte pour une longueur de 
barbe précise. Sabot spécial cheveux avec 6 longueurs. 

•  Usage de la tondeuse   : cheveux, barbe  
• Alimentation   : rechargeable et secteur  
• Autonomie/charge   : 40min/1h  
• Indicateur de charge               
•  Hauteur de coupe   : barbe (1-11mm)

cheveux (10-20mm)       
•  Accessoire(s) fourni(s)   : sabots barbe et cheveux, 

tondeuse coulissante                      

 Lancé à   79€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 QS6141/32     

 TONDEUSE 

 Cette tondeuse barbe tout-en-un vous permet de créer 
tous les styles, d’une barbe de 3 jours à une barbe 
stylisée, ou un rasage de prés. 

•  Usage de la tondeuse   : barbe  
• Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 75min/4h  
• Indicateur de charge          
• Fonction rasoir     
• Hauteur de coupe   : 12       
• Accessoire(s) fourni(s)   : brossette de nettoyage                      

 Lancé à   89€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 CRUZER5FACE     

 TONDEUSE 

 Une défi nition précise des contours de la barbe grâce à la 
tondeuse rotative. 

•  Usage de la tondeuse   : barbe  
• Alimentation   : rechargeable et secteur  
• Autonomie/charge   : 30min/1h  
• Indicateur de charge     
• Type de rasage   : grille SmartFoil                 
•  Accessoire(s) fourni(s)   : sabot 4 positions,

sabot «barbe de 3 jours»                      

 Utilisable sous l’eau 
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 Épilateurs laser / Lumière / Cire 

Tondeuse visage / Bikini

Épilateur visage

68 

 Lancé à   199€ 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 RIO 
 IPLEVOLUTION2     

 ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE 

 Idéal pour l’épilation des jambes, du dos, du torse, 
des aisselles, du maillot et du visage... L’énergie de la 
lumière pulsée émise par l’appareil détruit les follicules 
pileux, pour une épilation durable. 

•  Alimentation   : secteur  
• Autonomie/charge   : illimitée            
• Surface d’application   : 20x10mm  
• Ampoule   : 50 000 flash  
• Intensité lumineuse   : 5 niveaux       
• Accessoire(s) fourni(s)   : 1 lampe                           

 Lancé à   349€ 

 dont 0,30€ d’éco-part 

 BRAUN 
 GILLETTEVENUS     

 ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE 

 Détecteur de teint de peau pour une épilation adpatée à vos besoins. 

•  Alimentation   : secteur                 
• Intensité lumineuse     
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

détecteur de teint
de peau                           

 Lancé à   399€ 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 RIO 
GOLASER  

 ÉPILATEUR LASER 

 Idéal pour le visage et le corps.
Le résultat est une épilation
permanente.  

•  Alimentation   : secteur  
• Autonomie/charge : illimitée
• Type de rasage : faisceau laser 
•    Surface d’application   :

laser de 808mm   
•  Accessoire(s) fourni(s) :

DVD explicatif          

 Lancé à   449€ 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 SC2004/11    LUMEA 

 ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE 

 Luméa évite la repousse des poils, sur tout le corps. De légères 
impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une 
peau douce et nette jour après jour. 

•  Alimentation   : batterie rechargeable  
• Autonomie/charge   : 370 flashs/1h40            
• Surface d’application   : 5,6cm2  
• Ampoule   : 100 000 flashs  
• Intensité lumineuse   : 5.6 niveaux       
• Accessoire(s) fourni(s)   : chargeur, accessoire corps                           

 Lancé à   79€99 

 dont 0,01€ d’éco-part 

 BRAUN 
SE810     

 ÉPILATEUR 

 Fonctionne avec 1 pile AA pour plus de praticité. 

• Usage de l’épilateur : visage
•  Alimentation   : pile       
• Nombre de pinces   : 10                 
•  Accessoire(s) fourni(s)   : brossette de nettoyage visage                           

 Lancé à   22€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP6391/10     

 TONDEUSE 

 Cette tondeuse de précision 
est votre solution d’épilation du 
visage ! Compacte, vous pourrez 
l’emmener partout. 

•  Usage de la tondeuse : visage, 
sourcils

• Nombre de vitesse(s) : 3
• Hauteur de coupe : 2 et 4mm
•  Alimentation   : piles                      
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

pince à épiler, brossette
de nettoyage                           

 Lancé à   26€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP6382/20     

 TONDEUSE  

 Tondeuse facile à utiliser pour un
maillot impeccable, en toute sécurité. 

• Usage de la tondeuse : bikini
•  Alimentation   : piles        
• Hauteur de coupe : 0,5 à 4mm
• Position de coupe : 2                                       

 Lancé à   49€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP6373/00     

 TONDEUSE 

É tanche, cette nouvelle tondeuse 
bikini perfect rechargeable permet 
de raser, tondre ou styliser la zone 
du bikini. 

• Usage de la tondeuse : bikini
•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 1h/12h                      
•  Accessoire(s) fourni(s)   : tondeuse 

bikini, sabot bikini, tête de rasage                           

 Lancé à   59€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 RIO 
 CWAX     

 ÉPILATEUR À CIRE 

É pilation à la cire comme en institut ! 
Compatible avec la plupart des cires 
dures et soft. Convient parfaitement 
à une épilation du visage et du corps 
pour les hommes comme les femmes. 

•  Alimentation   : secteur                      
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

400gr de cire, spatules,
bandes, DVD                           

 En option 
recharge cire dure 
CIREDURECWAX 
 à 11,99€ 

 En option 
recharge bandes 
BANDECWAX 
 à 8,99€ 

2014-09_PEM_BEAUTE BIEN ETRE-D2.indd   68 09/10/14   12:01



69 

É pilateurs 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 3170-N    SILK-EPIL 3 

 ÉPILATEUR 

 Sa lumière «Smartlight» vous permettra de n’oublier 
aucun poil ! 

•  Alimentation   : secteur       
• Nombre de pinces   : 20  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
• Système anti-douleur   : rouleaux massants                           

 Fonction lumière 

 Lancé à   69€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP6520/01    SATINELLE SOFT 

 ÉPILATEUR 

 L’épilateur SatinSoft avec système Skin Care élimine les 
poils sans tirer la peau et garantie une hygiène optimale. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 30min/1h       
• Nombre de pinces   : 21  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
• Système anti-douleur     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : accessoire

zones sensibles, trousse                           

 Lancé à   74€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 5185-N    SILK-EPIL 5 

 ÉPILATEUR 

 Rouleaux massants pour stimuler effi cacement la peau, 
gant refroidissant pour préparer la peau avant l’épilation. 

•  Alimentation   : secteur       
• Tête pivotante     
• Nombre de pinces   : 40  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
•  Système anti-douleur   : rouleaux massants et gant 

refroidissant  
• Accessoire(s) fourni(s)   : pochette de rangement                           

 Lancé à   79€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP6521/01    SATINSOFT 

 ÉPILATEUR 

 Utilisation sur peau sèche ou humide, pour plus de confort pendant votre 
douche. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 30min/1h       
• Nombre de pinces   : 21  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
• Système anti-douleur     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : brosse exfoliante,

access. zones sensibles                           

 Utilisable sous l’eau 

 Lancé à   99€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 PANASONIC 
 ESED90P503     

 ÉPILATEUR 

É légant et moderne pour une épilation en douceur ! Très simple 
d’utilisation grâce à ses têtes interchangeables : tête jambe/bras, 
tête rasoir, têtes zones sensibles et tête pédicure. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 40min/1h  
• Tête pivotante     
• Nombre de pinces   : 48  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
•  Accessoire(s) fourni(s)   : brossette de nettoyage,

pochette                           

 Utilisable sous l’eau  Fonction lumière  Utilisable sous l’eau  Fonction lumière 

 Utilisable sous l’eau  Fonction lumière 

 Utilisable sous l’eau  Fonction lumière 

 Utilisable sous l’eau  Fonction lumière 

 Lancé à   119€ 

 dont 0,04 d’éco-part 

 PANASONIC 
 ES-ED94-S503     

 ÉPILATEUR 

É légant pour une épilation en douceur et un soin complet du corps !
7 accessoires pour le soin du corps et des pieds. 

•  Alimentation   : secteur  
• Autonomie/charge   : 40min/1h  
• Tête pivotante     
• Nombre de pinces   : 48  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

brossette de nettoyage, pochette                           

 Lancé à   139€ 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 7281WET&DRY    SILK EPIL 7 

 ÉPILATEUR 

 Sa technologie Close-Grips enlève les poils aussi fi ns qu’un grain 
de sable. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 40min/1h  
• Tête pivotante     
• Nombre de pinces   : 40  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
• Système anti-douleur     
• Accessoire(s) fourni(s)   : lingettes humides, tête de rasage                           

 Lancé à   149€ 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 BRAUN 
 7771WET&DRY    SILK EPIL 7 

 ÉPILATEUR 

 Même les poils les plus petits sont retirés grâce aux 
pincettes qui restent en contact avec la peau. 

•  Alimentation   : rechargeable  
• Autonomie/charge   : 40min/1h  
• Tête pivotante     
• Nombre de pinces   : 40  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
• Système anti-douleur   : système de massage  
•  Accessoire(s) fourni(s)   : accessoire efficacité,

housse                           

 Lancé à   199€ 

 dont 0,06€ d’éco-part 

 BRAUN 
 7979WET&DRY    SILK EPIL 7 

 ÉPILATEUR 

 Utilisable dans le bain ou sous la douche pour un confort maximal et une épilation en douceur. 

•  Alimentation   : rechargeable       
• Autonomie/charge : 40min/1h
• Tête pivotante     
• Nombre de pinces   : 40  
• Nombre de vitesse(s)   : 2            
• Système anti-douleur     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : brosse exfoliante,tête épilatrice                           
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 Sèche-cheveux 

 Lancé à   19€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 BHD006/00    ESSENTIAL CARE 

 SÈCHE-CHEVEUX 

 Touche air froid pour fi xer la coiffure. Manche pliable. 

•  Puissance en watts   : 1600  
•  Nombre de vitesse(s)/température(s)   : 3       
•  Accessoire(s) fourni(s)   : anneau de suspension, housse 

de voyage  
• Touche air frais                                        

  
  

 Lancé à   29€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP8232/00     

 SÈCHE-CHEVEUX 

 Séchez, donnez du volume et préservez
la brillance ! 

•  Puissance en watts   : 2100  
•  Nombre de vitesse(s)/température(s)   : 6  
• Technologie ionic     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : concentrateur, diffuseur, 

anneau de suspension  
• Touche air frais                                        

  
  

 Lancé à   34€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP8195/00     

 SÈCHE-CHEVEUX 

 Il apporte du soin aux cheveux grâce à l’élément 
chauffant en céramique et au diffuseur d’ions qui 
favorise la réduction des frisottis et l’élimination de 
l’électricité statique. 

•  Puissance en watts   : 2000  
•  Nombre de vitesse(s)/température(s)   : 6+touche turbo  
• Technologie ionic     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : concentrateur d’air ultra-fin  
• Touche air frais                                        

  
  

 Moteur
professionnel 

 Moteur
professionnel 

 Moteur
professionnel 

 Moteur
professionnel 

 Lancé à   39€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 CALOR 
 CV8652C0    INFINI PRO 

 SÈCHE-CHEVEUX 

 Grâce à son moteur professionnel ultra puissant et son 
concentrateur ultra fi n, vous obtiendrez un brushing parfait, 
comme chez le coiffeur ! 

•  Puissance en watts   : 2200  
• Nombre de vitesse(s)/température(s)   : 2/3  
• Technologie ionic     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : concentrateur diffuseur, anneau 

de suspension  
• Touche air frais                                        

  
  

  VALERA
 SN9300YRC     

   SÈCHE-CHEVEUX 

  Filtre métallique amovible

• Puissance en watts : 2000
• Nombre de vitesse(s) : 6
• Technologie ionic
• Touche air frais
• Accessoire(s) fourni(s) : 2 embouts                                                   

  
  

Fer à boucler

 Lancé à   69€90 

 dont 0,05€ d’éco-part 
 Lancé à   95€ 

 dont 0,05€ d’éco-part 

  VALERA
 ST7000RC     

   SÈCHE-CHEVEUX 

  Filtre métalique amovible

• Puissance en watts : 1800
• Nombre de vitesse(s) : 6
• Accessoire(s) fourni(s) : 2 embouts                                                    

  
  

 Lancé à   19€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP8600/40     

 FER À BOUCLER 

 Créez des boucles naturelles et souples facilement ! 

•  Diamètre en mm   : 32mm  
• Réglage de la température   : jusqu’à 180°c       
• Revêtement   : céramique/tourmaline       
• Cordon   : rotatif                                     

  
  

 Lancé à   21€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 CALOR 
 CF3352C0    ELITE 

 FER À BOUCLER 

 Recommandé par Elite Model Look, avec son look pro, il 
vous fait de belles boucles sérrées et rebondies. 

•  Diamètre en mm   : 25mm  
• Réglage de la température   : 200°C       
• Revêtement   : kératine et tourmaline       
• Cordon   : rotatif                                     

  
  

 Lancé à   49€90 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 PHILIPS 
 HP8619/00     

 FER À BOUCLER 

 Cheveux préservés, boucles et ondulations parfaites, tout en 
respectant vos cheveux et sans risque de brûlure. 

•  Diamètre en mm   : 13-25mm  
• Réglage de la température   : jusqu’à 200°C       
• Revêtement   : velours Soft Touch  
• Arrêt automatique     
• Cordon   : rotatif                                     

 Existe en version 
céramique HP8618/00 
 à 37,99€ 
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Lisseurs

71 

Brosses coiffantes & multi-usages

Lancé à 19€99

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8319/00  

LISSEUR

Système de verrouillage des plaques pour 
un rangement facile.

•  Réglage de la température : 210°C
• Revêtement : céramique 
• Cordon : rotatif          

Lancé à 24€99

dont 0,05€ d’éco-part

CALOR
SF3122C0  OPTILISS ELITE

LISSEUR

Efficacité renforcée grâce à sa plaque 
flottante qui s’adapte à chaque épaisseur 
de mèche pour une meilleure pression.

• Réglage de la température : 230°C
• Revêtement : kératine et tourmaline 
• Cordon : rotatif          

Lancé à 39€90

dont 0,04€ d’éco-part

BRAUN
SATINHAIR3ST310  SATIN HAIR3

LISSEUR

Plaques flottantes brevetées indestructibles 
en céramique.

• Arrêt automatique
• Réglage de la température : 185°C
• Cordon : rotatif             

Lancé à 39€99

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8325/00  

LISSEUR

Un lissage en toute facilité pour cheveux 
longs et épais.

• Réglage de la température : jusqu’à 210°C
• Revêtement : céramique 
• Cordon : rotatif          

Technologie 
ionic

Lancé à 49€99

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8346/00  LISSEUR

LISSEUR

Spécial cheveux longs ! Lissage 3 fois plus rapide ! Grâce 
aux plaques larges et au peigne double action qui démêle 
les cheveux et les répartit uniformément sur la plaque.

• Réglage de la température : jusqu’à 230°C
• Indicateur de température 
• Revêtement : Silky Smooth
• Arrêt automatique 
• Cordon : rotatif
• Accessoire(s) fourni(s) : housse de transport, 
anneau de suspension          

Lancé à 49€99

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8345/00  

LISSEUR

Lissez ou bouclez avec un seul appareil ! Les plaques 
courbes créent facilement ondulations et boucles.

• Réglage de la température : jusqu’à 230°c
• Indicateur de température 
• Revêtement : céramique
• Arrêt automatique 
• Cordon : rotatif
•  Accessoire(s) fourni(s) : housse 

de transport, anneau de suspension          

Technologie 
ionic

Technologie 
ionic

Lancé à 99€99

dont 0,04€ d’éco-part

BRAUN
SATINHAIR7ST780  SATIN HAIR 7

LISSEUR

Sensocare adapte en temps réel la température en 
fonction del’humidité du cheveux.

• Réglage de la température : jusqu’à 200°C
• Indicateur de température 
• Revêtement : céramique
• Arrêt automatique 
• Cordon : rotatif          

Technologie 
ionic

Lancé à 29€99

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8651/00  

BROSSE COIFFANTE

Cette brosse coiffante s’accompagne de 5 accessoires 
de coiffage vous permettant des coiffures originales 
(brosses soufflante et plate, peigne lissant, brosse à picots, 
concentrateur d’air).

• Puissance en watts : 650
• Nombre de vitesse(s)/température(s) : 3
•  Accessoire(s) fourni(s) : brosses, 

peigne lissant, 
concentrateur d’air           

Lancé à 44€99

dont 0,05€ d’éco-part

CALOR
CF8340C0  

BROSSE COIFFANTE

Un résultat parfait avec toujours plus de volume, sur 
cheveux courts ou mi-longs.

• Puissance en watts : 1200
• Nombre de vitesse(s)/température(s) : 2
• Technologie ionic 
• Accessoire(s) fourni(s) : brosse céramique, brosse picots
• Touche air frais           

Lancé à 44€99

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8698/00  

BROSSE COIFFANTE

Cette brosse multi-styles vous permettra de boucler, lisser, 
gaufrer, brosser et faire de belles anglaises.

• Puissance en watts : 27-29
• Nombre de vitesse(s)/température(s) : 1
• Technologie ionic 
•  Accessoire(s) fourni(s) : plaques lissantes, 

gaufrantes, pinces, brosse 
• Cordon : rotatif 
•  Revêtement : 

céramique        

Lancé à 44€99

dont 0,01€ d’éco-part

BRAUN
SATINHAIR7BR710  

BROSSE COIFFANTE

Format pocket ! Un accessoire indispensable pour prendre soin des 
cheveux n’importe où et n’importe quand.

• Technologie ionic 
• Accessoire(s) fourni(s) : 2 piles AAA 
• Arrêt automatique          

Lancé à 59€90

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HP8656/00  PROCARE

BROSSE COIFFANTE

Le brushing parfait en un seul geste grâce à la brosse plate et à ses 4 accessoires

• Puissance en watts : 1000
• Nombre de vitesse(s)/température(s) : 2
• Technologie ionic 
•  Accessoire(s) fourni(s) : concentrateur d’air, brosses, volumisateur
• Touche air frais
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Pèse-personnes

72 

Lancé à 19€99

dont 0,18€ d’éco-part

SOEHNLE
63314  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Mise en route par simple pression du pied.

• Pesée électronique
• Afficheur digital
• Plateau en verre
• Graduation : 100gr           

180 kg

Lancé à 22€99

dont 0,18€ d’éco-part

SOEHNLE
61351  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Fonction loupe de l’affichage 
du poids.

• Pesée mécanique 
• Plateau en acier
• Graduation : 1kg           

130 kg

Lancé à 24€99

dont 0,18€ d’éco-part

SOEHNLE
63349  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Plateau en verre que l’on peut décorer avec un film 
fourni. Il se colle et se décolle facilement sans faire de 
bulles.

• Pesée électronique
• Afficheur digital
• Plateau en verre
• Graduation : 100gr 
• Particularité(s) : grand affichage
• Accessoire(s) fourni(s) : pile lithium         

180 kg

Lancé à 24€99

dont 0,15€ d’éco-part

TERRAILLON
WINDOW  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Mix verre/plastique : effet de transparence.

• Pesée électronique
• Afficheur digital
• Plateau en verre/plastique
• Graduation : 100gr 
•  Particularité(s) : chiffres 35mm 

(meilleur confort de lecture)         

160 kg

Lancé à 29€99

dont 0,15€ d’éco-part

TERRAILLON
POCKETCITYSILV  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Housse de protection en néoprène.

• Pesée électronique
• Afficheur LCD
• Plateau en verre
• Graduation : 100gr 
•  Particularité(s) : 

ultra compact         

150 kg 160 kg

Lancé à 29€99

dont 0,30€ d’éco-part

TERAILLON
POP12671  

PÈSE-PERSONNE

Écran coloré assorti à la couleur du plateau.

• Pesée électronique
• Afficheur rétro-éclairé
• Plateau en verre
• Graduation : 100gr
•  Particularité(s) : large plateau 

(confort de pesée)             

Lancé à 32€99

dont 0,30€ d’éco-part

SOEHNLE
63166  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

L’affichage LCD de 38 mm du pèse personne numérique 
vous donne des grands chiffres.

• Pesée électronique
• Afficheur digital
• Plateau en verre
• Graduation : 100gr
• Particularité(s) : grand affichage         

150 kg 150 kg

Lancé à 34€99

dont 0,18€ d’éco-part

SOEHNLE
63327  SENSATION

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Mise en route automatique.

• Pesée électronique
• Afficheur digital
• Plateau en verre
• Graduation : 100gr 
• Particularité(s) : grand affichage
•  Accessoire(s) fourni(s) : 4 piles 1,5v AAA         

150 kg

Lancé à 34€99

dont 0,15€ d’éco-part

TERRAILLON
TNEO  

BALANCE PÈSE-PERSONNE

Grand cadran pour un maximum de lisibilité.

• Pesée mécanique 
• Plateau anti-dérapant
• Graduation : 1kg           

Existe en 
bleu 63348
à 24,99€

Existe en gris 
orage ref 
POP13044
à 29,99€
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 Pèse-personnes 

 Puériculture 

73 

 Lancé à   36€99 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 TEFAL 
 PP4000A9     

 BALANCE PÈSE-PERSONNE 

 Le pèse-personne qui permet de découvrir de façon 
précise l’évolution de son poids en lumière et en douceur. 

•  Pesée   électronique  
• Afficheur   digital       
• Graduation   : 100gr                                          

 160 kg 

 Lancé à   46€99 

 dont 0,18€ d’éco-part 

 SOEHNLE 
 61317     

 BALANCE PÈSE-PERSONNE 

 Très précis, ce pèse-personne analogique en format XL. 

•  Pesée   mécanique       
• Plateau   plastique  
• Graduation   : 1000g       
• Particularité(s)   : plateau extra large                                

 150 kg 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,30€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 FAMILYCOACHCOLO     

 BALANCE PÈSE-PERSONNE 

 Un code couleur simplissime pour comprendre
son I.M.C. : vert : maigre, orange : normal,
rouge : surpoids. 

•  Pesée   électronique  
• Afficheur   digital  
• Plateau   en verre  
• Graduation   : 100gr       
•  Particularité(s)   : touches sensitives,

code couleur                                

 160 kg  4 mémoires  Calcul I.M.C 

 Lancé à   49€99 

 dont 0,01€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 THERMOCOLOR     

 THERMOMÈTRE INFRAROUGE 

 Suivez facilement la température de votre bébé,
même quand il dort ! 

•  Fonctions   : auriculaire, frontal, d’ambiance       
• Autres informations   : 10 mémoires                                          

 Lancé à   129€ 

 dont 0,30€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 PETITGOURMETNEO    NEO 

 CUISEUR VAPEUR, MIXEUR, CHAUFFE BIBERON, POT 

 3 appareils en un : cuiseur-vapeur, mixeur, chauffe biberon, et chauffe petit-pot. Cuisson séparée des 
aliments, éléments nutritifs préservés. 

•  Fonctions   : cuit, mixe et chauffe  
• Alimentation   : secteur       
• Autres informations   : compatible lave-vaisselle                                          

 Lancé à   49€99 

 dont 0,16€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 COACHONEBLEU     

 BALANCE PÈSE-PERSONNE 

 Large écran LCD rétro-éclairé avec touches sensitives. 

•  Pesée   électronique  
• Afficheur   digital  
• Plateau   verre  
• Graduation   : 100gr                                          

 160 kg  Calcul I.M.C  IImpédancemètre 

 Lancé à   27€99 

 dont 0,04€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 VEILINTENSITYPR    VEILLEUSE INTENSITY 

 VEILLEUSE 

 Intensité réglable. 

•  Fonctions   lumière  
• Alimentation   secteur       
• Autres informations   : portable                                          

 Existe en gris/bleu 
PETITGOURMETSTY 
 à 129€ 
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74 

Combinés dentaires

Accessoires dentaires ORAL-B

Lancé à 29€99

dont 0,04€ d’éco-part

PANASONIC
EWDS90R503  

BROSSE À DENTS

Grâce à son format de poche, elle se glisse 
dans tous les sacs et peut être utilisée 
partout, tout le temps.

• Alimentation : pile 
•  Nombre de pulsations 

mouvements/min : 16000  
• Accessoire(s) fourni(s) : 1 brosette         

Brosse 
sonique

Lancé à 29€99

dont 0,04€ d’éco-part

ORAL-B
VITALITYPCDELUX  VITALITY PRECIS CLEAN DEL

BROSSE À DENTS

Enlève jusqu’à 2 fois plus de plaque 
dentaire.

• Alimentation : secteur 
• Minuteur : 2 minutes  
• Accessoire(s) fourni(s) : 2 brossettes         

Brosse 
technologie 2D

Brosse 
technologie 3D

Lancé à 59€99

dont 0,04€ d’éco-part

ORAL-B
PC700CROSSACTIO  

BROSSE À DENTS

Base de chargement compacte.

• Alimentation : secteur
• Vitesse de rotation tours/min : 8800
•  Nombre de pulsations 

mouvements/min : 20000
• Minuteur : 4x30s  
•  Accessoire(s) fourni(s) : 

1 brossette CrossAction         

Lancé à 99€99

dont 0,04€ d’éco-part

ORAL-B
TRIZONE2000  

BROSSE À DENTS

Indicateur de pression lumineux.

• Alimentation : secteur
• Vitesse de rotation tours/min : 8800
•  Nombre de pulsations mouvements/min : 

40000
• Minuteur : 4x30s  
• Accessoire(s) fourni(s) : 1 brossette Trizone         

Brosse 
trizone

Brosse 
trizone

Lancé à 119€

dont 0,04€ d’éco-part

ORAL-B
TRIZONE3000  

BROSSE À DENTS

Indicateur de pression lumineux.

• Alimentation : secteur
• Vitesse de rotation tours/min : 8800
•  Nombre de pulsations mouvements/min : 

40000
• Minuteur : 4x30s  
•  Accessoire(s) fourni(s) : 2 brossettes Trizone         

Lancé à 59€99

dont 0,04€ d’éco-part

PANASONIC
EWDJ40W503  

HYDROPULSEUR

Grâce à son réservoir intégré et rétractable, 
il peut se glisser facilement dans une 
trousse de toilette ou se ranger aisément 
dans le tiroir de la salle de bain.

• Alimentation : rechargeable  
• Capacité du réservoir en ml : 165 
• Accessoire(s) fourni(s) : 1 buse         

Lancé à 69€99

dont 0,04€ d’éco-part

PANASONIC
EW1211W845  

HYDROPULSEUR

Cet hydropulseur allie praticité grâce à son 
système sans fil et technologie optimale entre 
un jet d’eau vigoureux et un mélange air+eau.

• Alimentation : rechargeable  
• Capacité du réservoir en ml : 130 
• Accessoire(s) fourni(s) : 1 buse         

Lancé à 79€99

dont 0,06€ d’éco-part

ORAL-B
PCWATERJET  

HYDROPULSEUR

Mono-jet continu pour atteindre les zones spécifiques et 
éliminer les résidus alimentaires. Multi-jet alternatif pour 
masser les gencives.

• Alimentation : rechargeable  
• Procédé du jet : mono-jet continu
• Capacité du réservoir en ml : 600
• Compartiment de rangement 
•  Accessoire(s) fourni(s) : base 

de chargement et rangement 
de canules         

Lancé à 159€

dont 0,18€ d’éco-part

ORAL-B
PCOXYJET1000  

COMBINÉ DENTAIRE

Mono-jet pour un nettoyage ciblé des espaces 
interdentaires. Jet rotatif pour masser délicatement 
les gencives. 

• Alimentation : rechargeable 
• Minuteur : 4x30 secondes
• Procédé du jet : rotatif
• Capacité du réservoir en ml : 600
• Compartiment de rangement 
•  Accessoire(s) fourni(s) : base 

de chargement et rangement         

Brosse technologie 3D

Lancé à 17€99

dont 0,00€ d’éco-part

ORAL-B
EB50CROSSACTION  

3 BROSSETTES

Un angle parfait pour atteindre les 
espaces interdentaires.

ORAL-B
EBS17X3SENSCLEA 

3 BROSSETTES

Des poils ExtraSoft 
ultra-souples, doux pour 
les dents et les gencives 
qui se décolorent en bleu 
selon l’usure.

Lancé à 16,99
 

ORAL-B
EB20X3PRECCLEAN 

3 BROSSETTES

Cette brossette contribue à 
enlever la plaque dentaire et 
nettoie entre les dents et le 
long du sillon gingival. Les 
poils bleus se décolorent 
selon l’usure.

Lancé à 16,99
 

ORAL-B
EB25X3FLOSSACTI 

3 BROSSETTES

Les poils MicroPulse 
pivotent pour pénétrer en 
profondeur et nettoyer 
le long des gencives. 
Les poils extérieurs sont 
plus longs pour entourer 
chaque dent. De plus, 
ils se décolorent selon 
l’usure.

Lancé à 17,99
 

ORAL-B
EB30X3TRIZONE 

3 BROSSETTES

Action nettoyante sur 3 zones 
pour un retrait exceptionnel de 
la plaque même entre les dents. 
Les poils bleus se décolorent 
selon l’usure.

Lancé à 17,99
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Déshumidificateur / Humidificateur / Purificateur

Lancé à 119€

dont 0,50€ d’éco-part

ALPATEC
PI100  

PURIFICATEUR D’AIR

Ultra silencieux, il bénéficie de 3 niveaux de filtration : pré-filtre, 
filtre Hepa et filtre à charbon actif.

• Nombre de vitesse(s) : 4
• Touches tactiles    
• Dimensions (HxLxP) : 29,5x25x13        

Lancé à 46€99

dont 0,15€ d’éco-part

ALPATEC
HU15  

HUMIDIFICATEUR

Système de sécurité : arrêt automatique en cas de manque d’eau.

• Capacité du réservoir (litres) : 1,5  
• Arrêt automatique         

35 W20 W

Lancé à 79€99

dont 0,30€ d’éco-part

ALPATEC
HU35E  

HUMIDIFICATEUR

Grâce à son écran de contrôle LCD, la température ambiante et le taux d’humidité s’affichent. 
Le taux d’hygrométrie se régule automatiquement. Son filtre céramique adoucit et purifie 
l’eau.

• Capacité du réservoir (litres) : 3,5 
• Hygrostat 
• Minuteur 
• Arrêt automatique 
•  Autre(s) caractéristique(s) : 

débit vapeur 6l/j, filtre céramique        

Surface traitée : 35 m² Surface traitée : 40 m²38 W 232 W

Lancé à 219€

dont 7,20€ d’éco-part

SUPRA
DESEO12  

DÉSHUMIDIFICATEUR

2 modes d’évacuation au choix : par bac amovible, ou en continu 
par tuyau (inclus).

• Capacité du réservoir (litres) : 2,5
• Évacuation : par bac et en continu 
• Hygrostat 
• Minuteur : 8 heures 
•  Autre(s) caractéristique(s) : filtration anti-bactérie        

Lancé à 299€

dont 7,20€ d’éco-part

SUPRA
DU201  

DÉSHUMIDIFICATEUR

Affichage de la température et du taux d’humidité ambiants. Commandes électroniques 
et affichage digital (tableau de bord rétro-éclairé). Taux d’humidité réglable de 40 à 80%.

• Capacité du réservoir (litres) : 4,5
• Évacuation : par bac et en continu 
• Hygrostat 
• Minuteur 
•  Autre(s) caractéristique(s) : pré-filtre lavable, 

roulettes        

20L/j

Lancé à 249€

dont 1€ d’éco-part

ALPATEC
DH10  

DÉSHUMIDIFICATEUR

Il fonctionne de 5 à 35°c.

• Débit d’air : 120m3/h
• Nombre de vitesse(s) : 2
• Capacité du réservoir (litres) : 2,5  
• Minuteur 
• Arrêt automatique         

Surface traitée : 20 m² Surface traitée : 60 m²250 W 360 W
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Bien-être

Petits produits massants

HOMEDICS
ELMCELL100  

MASSEUR CÉLLULITE

Aide à raffermir, lisser et galber la zone traitée.

• Nombre de programmes : intensité variable
• Accessoire(s) fourni(s) : 3             

HOMEDICS
ELMPED500  

COFFRET MANUCURE/PÉDICURE

Set de pédicure 8 en 1

• Alimentation : secteur
•  Accessoires : 4 disques, 

4 accessoires pour les ongles             

Lancé à 64€99

dont 0,05€ d’éco-part

Lancé à 59€99

dont 0,50€ d’éco-part
Lancé à 39€99

dont 0,50€ d’éco-part

CALOR
TS3511CO  

BALNÉOTHÉRAPIE

Il permet bien-être détente des pieds grâce à l’alliance 
du bain à bulles et des vibrations. 3 programmes : 
massage par vibration + chauffage de l’eau ou bain 
à bulles et chauffage de l’eau ou le tout réunit.

• Alimentation : secteur
• Puissance : 215W 
• Programmation : 3  
•  Accessoire(s) fourni(s) : range-cordon
•  Dimensions (HxLxP) : 14x40,5x34,5cm        

Lancé à 39€99

dont 0,06€ d’éco-part

ALPATEC
AF08L  

DIFFUSEUR DE BRUME

Contrôle indépendant de la brume et de la lumière. 
Arrêt automatique en cas de manque d’eau. Diffusion 
de vapeur froide.

• Puissance en watts : 10
• Accepte les huiles essentielles            

Huiles essentielles 
pour diffuseur de 
brume H4
à 24,90€

Lancé à 69€99

dont 0,50€ d’éco-part

HOMEDICS
SP-19H  

COUSSIN MASSANT

Massage rotatif dans les deux sens. La chaleur apaisante 
permet de dénouer les raideurs et les tensions.

• Zones de massage : nuque, dos, épaules 
• Fonction chaleur apaisante 
•  Accessoire(s) fourni(s) : télécommande, 

pochette de rangement           

Shiastu

Accepte les huiles essentielles

Lancé à 299€

dont 0,50€ d’éco-part

REVITIVE
REVITIVE IX  ZUSENERGY ULTRASILENCER

STIMULATEUR CIRCULATOIRE SANGUINE

Stimulateur circulatoire sanguine innovant et puissant. Réduit les gonflements des 
pieds et des chevilles. Soulage les jambes lourdes et douloureuses.

• Zones de massage : les jambes 
•  Accessoire(s) fourni(s) : télécommande, 

4 électrodes T.E.N.S
• Alimentation : secteur          

Réveils lumineux Petits produits massants

Lancé à 109€

dont 0,05€ d’éco-part

PHILIPS
HF3510/01  

SIMULATEUR DE L’AUBE

Inspiré par les vrais levers de soleil, cet éveil lumière utilise une combinaison unique 
de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement afin de commencer la 
journée du bon pied .

• Alimentation : secteur 
• Variateur d’intensité lumineuse  
• Minuteur : 20 à 40min
• Son(s) : 3
• Radio         

Existe en version LV 
REVITIVE LV
à 199€
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Choisissez votre REVITIVE

REVITIVE IX convient aux personnes qui souffrent d’une 
mauvaise circulation du fait de leur âge ou d’un style de 

vie sédentaire, ou qui sont peu actives.

REVITIVE LV convient mieux aux personnes 
plus jeunes ou plus actives avec les premiers 

symptômes d’une mauvaise circulation.

 - le plus innovant et le plus puissant  - simple et efficace

Niveaux 
d’intensité 1-99 

1515

Nombre de 
formes d’ondes 

Système 
IsoRocker® 

Formes d’Ondes à 
Impulsions Larges 

Niveaux 
d’intensité 1-50 

888

Nombre de 
formes d’ondes 

 - le plus innovant et le plus puissant - le plus innovant et le plus puissant  - simple et efficace

Redonnez de la vitalité à votre journeé avecwww.revitive.fr

Une bonne circulation sanguine est 
importante pour une bonne santé et un 

mode de vie actif.
Une mauvaise circulation peut affecter 

votre bien-être et vous empêcher de faire 
les choses que vous aimez.

REVITIVE offre une amélioration, cliniquement 
prouvée, de la circulation sanguine.

0467_A5_RIX_RLV_AD_FR.indd   3 18/03/2014   11:36

 Sièges massants 

77 

 Lancé à   229€ 

 dont 0,50€ d’éco-part 

 HOMEDICS 
 SGM425G     

 SIÈGE MASSANT 

 Technologie gel exclusive : hauteur et largeur réglable. 

•  Zones de massage   : dos complet  
• Nombre de programme(s)   : 3   
• Fonction chaleur apaisante    
• Accessoire(s) fourni(s)   : télécommande  
• Alimentation   : secteur                                     

  
  

 shiastu 

 Lancé à   299€ 

 dont 0,05€ d’éco-part 

 HOMEDICS 
 CBS1800     

 SIÈGE MASSANT 

 Appuie-tête ajustable. Télécommande multi fonctions. 

•  Zones de massage   : dos - épaule  
• Nombre de programme(s)   : 12  
• Fonction chaleur apaisante     
•  Accessoire(s) fourni(s)   : télécommande

sac de transport  
• Alimentation   : secteur                                     

  
  

 Shiastu et 
roulement 
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Vanessa ROUSSEAU

Chef produits WHITE & BROWN et ALPATEC

CHAUFFAGE / CLIMATISATIONCLIMATISATIONCHAUFFAGE / CHAUFFAGE / UNE MAISON RAYONNANTE !

Imaginez une halte estivale, les rayons du soleil 

vous caressant la peau d’une douce chaleur… ne 

serait-ce pas le secret du bonheur ? Mais quand 

l’été disparait au profi t d’un temps plus frais, la 

cigale se fait fourmi, se terrant désormais à l’abri 

de son logis, bien loin de ce soleil bienfaiteur… 

Alors pour prolonger le plaisir tout l’hiver, 

les constructeurs d’appareils chauffants vous 

proposent des panneaux rayonnants qui recréent 

cette sensation de chaleur qui vous enveloppe de 

la tête aux pieds. 

Fini de grelotter, ces appareils montent rapidement 

en température pour vous offrir une douceur 

idéale, homogène et directe. Le chauffage par 

rayonnement, phénomène naturel, n’assèche pas 

l’air et est particulièrement indiqué pour chauffer 

des pièces à hauts plafonds, la chaleur étant 

dirigée sur vous, elle ne s’évapore pas au-dessus 

de vos têtes. Ce nouveau mode de chauffage se fait 

également économique puisqu’il consomme 45% 

de moins que les convecteurs traditionnels, leur 

système intelligent détecte de plus si une fenêtre 

est ouverte ou si vous quittez la pièce pour ajuster 

sa puissance en conséquence. Enfi n, fi ni de cacher 

son chauffage, celui-ci se pare d’une façade en 

verre épurée ou d’un miroir élégant pour s’intégrer 

sobrement à votre intérieur. Un conseil toutefois, 

pour vous garantir une chaleur optimale, éviter 

de placer votre panneau derrière une porte ou un 

meuble, faute de quoi ce dernier ne pourrait alors 

rayonner comme il se doit !    

Il est temps de commencer à s’équiper avant l’arrivée des longs mois d’hiver.

Besoin d’un chauffage qui soit à la fois facile d’installation, d’utilisation et offrant une effi cacité optimale ? 
Alpatec a la solution !

Le saviez-vous ? Les panneaux rayonnants, en plus d’offrir une 
montée en température instantanée, sont dotés d’une diffusion 
homogène et durable de la chaleur par rayonnement grâce à la 
technologie Mica. 

Alpatec  vous propose sa nouvelle gamme de  panneaux rayonnants 
disponibles en 1600 W (PRMB 1600) ainsi qu’en 2400 W (PRMB 
2400). Ils sont au choix mobiles, grâce à leurs roulettes ou muraux 
(accroches murales fournies) et peuvent être utilisés en chauffage 
principal : ils conviennent parfaitement aux pièces à vivre ou aux 
chambres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Voir page 80 : ALAPTEC PRMB1600
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 Souffl ant / Radiateur 

 Lancé à   29€90 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 SUPRA 
 SM2400     

 SOUFFLANT 

 Témoin lumineux de 
fonctionnement. 

•  Thermostat   d’ambiance  
• Position hors gel     
• Ventilation               
•  Autre(s) caractéristique(s)   : 

poignée de transport                           

 1200/1400 W 

 Lancé à   32€99 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 SUPRA 
 RI1202     

 SOUFFLANT 

 Il vous apportera une chaleur 
instantanée qu’aucun courant d’air 
ne peut perturber ! 

•  Thermostat   réglable                                               

 À quartz 
 Fixation murale 

 1200 W 

 Lancé à   44€90 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ALPATEC 
 RC16     

 SOUFFLANT 

 Compact et puissant ! 

•  Thermostat   mécanique réglable  
• Position hors gel     
• Allure de chauffe   : 2  
• Ventilation          
•  Sécurité   : anti-surchauffe

et anti-renversement                                

C éramique 
 800/1600 W 

 Lancé à   49€99 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 SUPRA 
 SB20A     

 SOUFFLANT 

 Utilisable dans toutes les pièces y 
compris la salle de bains. 

•  Thermostat   d’ambiance  
• Position hors gel     
• Allure de chauffe   : 2  
• Ventilation     
•    Autre(s) caractéristique(s)   : 

range-cordon intégré                           

 Lancé à   58€90 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 SUPRA 
 ETNO10     

 SOUFFLANT 

 Design ultra plat. 

•  Thermostat   d’ambiance  
• Position hors gel     
• Ventilation               
•  Autre(s) caractéristique(s)   :

filtre à air anti-poussières 
lavable                           

F ixation murale 
 1000/2000 W 

Garantie 2 ans * + eco-part 0,50€

Télécommande
incluse.

Chauffage rapide et homogène de la pièce. 
Rafraîchissement de l'air à haute vitesse.
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Chauffage rapide et homogène 
de la pièce en hiver. Utilise moins 

d’énergie que la  plupart des 
chauffages soufflants pour  

chauffer une pièce entière.(1)

(1) Testé selon la méthode de test DTM 961  
     basée sur la norme IEC 60675

Rafraîchissement de l’air  à haute 
vitesse en été.

399€99*

F ixation murale 
 1250/2500 W 

 Utilisable en 
salle de bain 

 Utilisable en 
salle de bain 

 Existe en noir 
ETNO01 
 à 58,90€ 

 Existe en 
1800W RI1802 
 à 37,99€ 

 Lancé à   24€99 
   dont 0,50€ d’éco-part 

 ALPATEC 
 RSM2000     

 SOUFFLANT 

 Montée en température immédiate. 

•  Thermostat   réglable       
• Allure de chauffe   : 2  
• Ventilation                                       

 1800/2000 W 
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Soufflant / Radiateur

Convecteur

Panneau rayonnant

Lancé à 59€99

dont 0,50€ d’éco-part

SUPRA
LITO26  

SOUFFLANT

Ultra-plat (11cm). Arrêt automatique en cas 
d’encrassement du filtre.

• Thermostat réglable
• Position hors gel 
• Allure de chauffe : 2
• Ventilation 
• Autre(s) caractéristique(s) : utilisation fixe ou mobile        

Existe en silver 
LITO10
à 59,99€

Lancé à 89€99

dont 0,50€ d’éco-part

ALPATEC
RCMB21  

RADIATEUR

Compact et discret ! Chauffage instantané.

• Allure de chauffe : 2
• Ventilation 
• Minuteur 
• Sécurité : anti-surchauffe 
• Autre(s) caractéristique(s) : télécommande        

Lancé à 89€99

dont 1,00€ d’éco-part

SUPRA
INFRA2401  

RADIATEUR

Mobile grâce à ses 4 roulettes multi-directionnelles

• Thermostat d’ambiance 
• Allure de chauffe : 3  
• Sécurité : anti-basculement 
• Autre(s) caractéristique(s) : range-cordon intégré        

À quartz 600/1800/2400 W

Lancé à 59€90

dont 1,00€ d’éco-part

SUPRA
QUICKMIX2-2000  

CONVECTEUR

Poignées de transport. Kit de fixation 
mural inclus.

• Thermostat réglable
• Position hors gel 
• Allure de chauffe : 2 niveaux           

Fixation murale 1000/2000 W 1000/2400 W

Lancé à 69€99

dont 1,00€ d’éco-part

Existe avec
soufflerie
C03035F1
à 79,99€

Lancé à 89€90

dont 1,00€ d’éco-part

SUPRA
LINEOCERAM  

SOUFFLANT

Se place en hauteur ou au dessus d’une porte.

• Thermostat d’ambiance électronique  
• Oscillation 
• Minuteur  
•  Autre(s) caractéristique(s) : 

télécommande        

Existe en 2500W 
QUICKMIX2-2500
à 76,99€

Existe en 1500W 
QUICKMIX2-1500
à 56,90€

Fixation murale 1000/1800 W
Utilisable en salle de bain

Fixation muraleCéramique 1000/2000 W
Utilisable en salle de bain

Fixation muraleCéramique 1000/2000 W
Utilisable en salle de bain

Utilisable en salles de bain

Lancé à 89€90

dont 0,50€ d’éco-part
 

ALPATEC
PRMD1000  

PANNEAU RAYONNANT

Montée en température immédiate 
grâce à la technologie Mica.

• Technologie rayonnant
• Thermostat mécanique

Fixation murale
Utilisable en salles de bain

1000 W

Lancé à 99€99

dont 1€ d’éco-part

ALPATEC
PRMB1600  

PANNEAU RAYONNANT

Diffusion homogène de la chaleur.

• Technologie rayonnant
• Thermostat mécanique
• Allure de chauffe : 3

Existe en 2400W
PRMB2400
à 109€

Fixation murale 600 W

ROWENTA
CO3030F01 

CONVECTEUR

Grâce à sa large grille frontale, 
la diffusion de la chaleur est accrue 
et vous procure un bien-être immédiat.

• Thermostat mécanique
• Position hors gel            
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1500  W 

 Bain d’huille 

 Sèche-serviettes 

 Tissu chauffant 

 Parasol chauffant électrique 

 Lancé à   249€ 
 dont 2,00€ d’éco-part 

 ALPATEC 
 CT3000S     

 PARASOL CHAUFFANT 

 Idéal pour une utilisation sur terrasse, balcon 
et jardin d’hiver ! Silencieux et sans odeur. 
Démontable et positionnable en milieu de table. 

•   Sécurité   : coupure automatique en cas de 
renversement       

•  Autre(s) caractéristique(s)   : hauteur 2m /
cordon 3m /protection IPX4                           

  
  

É lectrique 

 3000 W 

 Lancé à   155€ 
 dont 1€ d’éco-part 

 Lancé à   299€ 
 dont 2€ d’éco-part 

 SUPRA 
 SCV4330     

 RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE 

 3 en 1 : il chauffe rapidement la salle de bains, il sèche 
effi cacement les serviettes, il sèche les cheveux en toute sécurité. 
De plus, personnalisez votre sèche-serviettes livré avec un kit «4 
couleurs». 

•  Thermostat   : d’ambiance  
• Position hors gel     
• Ventilation     
• Minuteur     
• Sécurité   : anti-surchauffe       
• Autre(s) caractéristique(s)   : chauffage indépendant                           
  
  

 Lancé à   49€ 99

 dont 0,50€ d’éco-part 

  
  

 Lancé à   54€99 
 dont 0,50€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 AD065A     

 CHANCELIÈRE CHAUFFANTE 

 Grâce à cette chancelière chauffante,
vous pourrez retrouver confort et bien-être. 

•    Puissance   : 15W
• Dimension (HxLxP) : 32x28cm                                               

  
  

 Lancé à   69€99 
 dont 0,50 d’éco-part 

 ALPATEC 
 CC162     

 COUVERTURE CHAUFFANTE 

 9 allures de chauffe. Témoins lumineux de fonctionnement. 

•    Puissance   : 100W                      
• Dimensions (HxLxP)   : 162x122cm                           

 Lancé à   99€99 
 dont 1€ d’éco-part 

 Lancé à   69€99 
 dont 0,15€ d’éco-part 

 ASTORIA 
 AD200A     

 PLAID CHAUFFANT 

À  vous le plaisir de vous emmitoufl er, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, dans un véritable cocon de 
chaleur d’une infi nie douceur... 

•  Puissance   : 120W            
• Minuteur   : 1 à 8 heures       
•  Accessoire(s) fourni(s)   :

cordon amovible  
•  Dimensions (HxLxP)   :

130x160cm                           

ALPATEC
MC41      

SUR-MATELAS CHAUFFANT

Pour lit de 2 personnes. 3 allures de chauffe. Témoins 
lumineux de fonctionnement. Protection contre la 
surchauffe.

•  Puissance : 2x60W
• Dimensions (HxLxP) : 160x140cm     

  
  

 Lancé à   64€99 
   dont 1,00€ d’éco-part 

 ALPATEC 
 BH1500     

 RADIATEUR  BAIN D’HUILE

 Compact, léger, silencieux et sans odeur. 

•  Thermostat   mécanique  
• Allure de chauffe   : 2  
•  Autre(s) caractéristique(s)   : roulettes

et poignée de transport                                     

 Existe en
2000W BH2000 
 à 74,99€ 

 Existe en
2400W BH2400 
 à 84,99€ 

 ALPATEC 
 MSB1500     

 RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE 

 Solution idéale pour chauffer votre
salle de bains et vos serviettes. 

•  Thermostat électronique
• Position hors gel
• Allure de chauffe : 2
• Minuteur
• Sécurité anti-surchauffe
•  Autre(s) caractéristique(s) : 2 barres

support de serviette amovibles                     

F ixation murale 900 /1500 W 
 Utilisable en salle de bain  Utilisable en salle de bain 

F ixation murale  2000 W 

  ASTORIA
 AD026A     

COUSSIN CHAUFFANT

  Dans votre lit ou votre canapé,
elle épouse le haut de votre dos et de votre
nuque et vous procure rapidement
une chaleur douce et homogène
qui apaise les tensions musculaires.

• Puissance : 1000W
• Dimension (HxLxP) : 35x45cm                                                   
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 NVY 
 AIRAIR     

 ANALYSEUR DE L’AIR 

 Il analyse automatiquement la qualité de l’air à l’endroit précis où 
vous le déposez. Fonctionne sur batterie lithium-ion pour pouvoir 
l’utiliser partout. 

•  Compatible   : iOS, Androïd 4.3  
• Réseaux et connectivité   : bluetooth 4.0 low Energy  
• Autonomie : 24h en continu
• Connectique : USB                      

 Lancé à   79€99 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 TENSIO     

 TENSIOMÈTRE POIGNET 

 Tensiomètre connecté à votre smartphone via Bluetooth Smart. 
Mesure de la tension artérielle et du rythme cardiaque transmis 
automatiquement sur une application dédiée. 

• Compatible : iOS, Androïd
• Réseaux et connectivité : bluetooth smart
•    Bluetooth smart  
•   Affichage Digital LCD  
•     Autonomie : 15-20 min                                          

  
  

 Lancé à   129€ 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 NVY 
 BELLABEAT     

 DOPPLER FOETAL 

 Pour les futurs mamans. Il étudie le débit de sang dans les artères et 
les veines du foetus grâce à son système innovant : système liant le 
petit appareil à ultrasons à l’application. Observez et écoutez le rythme 
cardiaque de votre bébé. 

•  Compatible   : iOS, Androïd  
•   Batterie   : piles                               

PRODUIT / CONNECTÉCONNECTÉPRODUIT / PRODUIT / CONNECTED PEOPLE

7 h de sommeil, 2 minutes de brossage des dents, 

12 000 pas par jour… autant de chiffres à respecter 

pour s’assurer une santé au top mais un vrai casse-

têtes au quotidien ! Alors pour vous aider dans 

votre « quantifi ed self » sans passer votre journée 

à compter, optez pour les produits connectés ! 

Bracelets, doppler, tensiomètre,  balances… Si le 

smartphone fait aujourd’hui partie intégrante de 

nos vies, il s’adjoint désormais un certain nombre 

d’accessoires pour nous motiver à faire bien l’air 

de rien ! 

Objets connectés

 Lancé à   69€ 
 dont 0,01€ d’éco-part 

Smartphone non fourni

Smartphone non fourni

Smartphone non fourni
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Be Digital !
Née sous le signe de la révolution numérique il y a 
25 ans, Digital porte en son nom son attachement 
aux nouvelles technologies ! Ancrés dans notre 
histoire mais les yeux tournés vers les innovations 
de demain nous avons pour ambition de partager 
avec vous notre passion pour cet univers 
numérique et ces évolutions technologiques, par le 
biais de sélections de produits aussi innovants que 
performants et toujours au prix le plus juste. Ainsi, 
nos vendeurs spécialisés sont à votre écoute dans 

près de 100 magasins répartis dans toute la France 
pour vous conseiller et répondre à vos attentes.

Mais parce que nous sommes défi nitivement 
proches de vous, nous vous donnons la possibilité 
de découvrir partout et à n’importe quelle heure 
notre large sélection de produits en ligne sur 
www.group-digital.fr. Être Be digital c’est l’achat 
intelligent, une synergie entre nos magasins et 
notre site internet.
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Derrière chaque QRcode, une vidéo des produits !
Découvrez les produits en vidéo sur votre smartphone. Accessibles depuis 
n’importe quel lecteur, chaque QRcode illustrant un produit vous propose un 
contenu multimédia par simple scan.

Comment obtenir un lecteur de QRcode ?
Quel que soit le modèle de votre smartphone, les fournisseurs d’applications 
dédiées proposent gratuitement des lecteurs de QRcode en téléchargement : 
Lynkee (Androïd) ; Beetag (Nokia) ; Mobiletag (Apple) ; I-nigma ( Blackberry).

*je suis

*

Be Digital !

*je suis

*

jesuisdigital.fr

Objets connectés

83 

 Lancé à   99€ 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 Lancé à   89€99 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 NVY 
 NUTRICRYSTALG     

 BALANCE NUTRITIONNELLE 

 Balance connectée qui vous suit au quotidien et prend soin 
de vous. Placez l’aliment et consultez sa teneur nutritionnelle 
directement sur l’application.  

• Compatible : iOS, Androïd
• Réseaux et connectivité : bluetooth
•  Pesée   : électronique  
•   Graduation   : 1gr        

 5 kg 

 Lancé à   99€99 
 dont 0,30€ d’éco-part 

 TERRAILLON 
 WEBCOACHPOP    WEB COACH 

 PÈSE-PERSONNE 

 Connecté à votre smartphone par bluetooth smart, 
cela vous permettra d’analyser votre masse corporelle 
transmise automatiquement sur une application dédiée. 

• Compatible : iOS, Androïd
•  Pesée   : électronique       
• Plateau   : verre  
• Graduation   : 100 gr       
• Réseau et connectivité : bluetooth                                  

 160 kg  4 mémoires  Calcul I.M.C 
 Impédancemètre 

 TERRAILLON 
 ACTIVITBAND     

BRACELET

Analyse de l’activité (pas, distance, temps, calories) et du 
sommeil (durée et qualité) transmise automatiquement sur 
l’application My Terraillon.

•  Compatible : iOS, Androïd
• Écran OLED blanc
•  Réseaux et connectivité :

bluetooth
• Connectique : USB
• Autres fonctions : réveil intelligent                                     

  
  

Smartphone non fourni

Smartphone non fourni

Smartphone non fourniSmartphone non fourni

 Lancé à   159€ 
 dont 0,01€ d’éco-part 

 NVY 
 WMEBLUE     

 BRACELET 

 Il analyse la condition physique de votre corps. Une fois qu’il a détecté votre état 
respiratoire et/ou cardiaque, les informations sont instantanément envoyées à 
l’application qui vous aide à les comprendre. 

•  Compatible   : iOS, Androïd  
• Réseaux et connectivité   : bluetooth 4.0  
• Connectique   : USB  
 

Smartphone non fourniSmartphone non fourni
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IMAGE | SON | MULTIMÉDIA | MULTIMÉDIA | MULTIMÉDIA  MÉNAGER

*
*je suis

www.group-digital.fr

Retrouvez la liste de nos magasins sur
www.group-digital.fr ou en fl ashant ce code 

Chez vous

Près
de chez
vous

DIGITAL ADHÈRE À ÉCOFOLIO POUR LE RECYCLAGE DES PAPIERS. WWW.ECOFOLIO.FR

Certains magasins ne disposent pas de la totalité des articles de ce guide. Les prix sont donnés à titre indicatif, chaque point de vente étant libre de sa tarifi cation. Sous réserve de modifi cations dans les gammes de produits parmi les 
marques référencées. Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique et d’impression.
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