
199.–199.–

999.–999.–

229.–229.–

Aspirateur sans sac BGS5A300
Avec l'aspirateur de sol, une puissance élevée
constante grâce à la technologie du moteur 
Bosch "Made in Germany", en plus du Smart
Sensor Control pour les meilleurs résultats de 
nettoyage grâce au contrôle de la puissance par
capteur. Il est équipé d'un filtre hygiénique HEPA, 
d'un système SelfClean entièrement automatique 
et d'un suceur pour coussins XXL, idéal pour un 
nettoyage rapide et en profondeur
des coussins.

Mixeur sur socle Ascent A3500i
Le mixeur haute performance allie un design de pro-
duit moderne à la performance et à la précision, avec 
ses éléments de commande numériques, son pro- 
gramme de nettoyage, une technologie Self Detect 
intégrée pour la reconnaissance de différentes tailles 
de récipient et un verrouillage de sécurité dans le cou-
vercle. Il dispose de 5 programmes automatiques pour 
les soupes, les smoothies, les desserts et les dips, par 
exemple.  L'avantage est que les créations, à l'exception 
des soupes, sont préparées et réussies en une minute 
ou moins.

No art.: 1387696

No art.: 1388506

No art.: 1106912

 
Sèche-cheveux 
Iconic Style
Sèche-cheveux professionnel avec moteur High-Speed, 
il sèche les cheveux 2 fois plus vite grâce à son moteur 
High-Speed sans brosse, il a une fonction ION Water 
pour des cheveux sains et brillants, il réduit en outre 
l'électricité statique des cheveux, il a un réglage de 
température et douze modes différents pour un 
styling optimal.

Octobre 22 – Janvier 23

Offres de l'hiver 2022
Bienvenue à la maison

Boîtier noble 
en acier inoxydable

Nouveau

Nouveau



79.9079.9049.9049.90

249.–249.–229.–229.–

139.–139.–69.9069.9029.9029.90

Appareil à raclette pour 6 personnes
Maître en gratinage et grillades (test maison & jardin)! La raclette 8 pièces d'EMERIO, 
d'une puissance de 1400 watts, fera battre votre cœur de gourmet. La plaque de 
gril est divisée en deux parties et il est possible, selon les préférences, de griller sur 
la pierre chaude qui accumule la chaleur ou sur le gril en téflon sans BPA. La livraison 
comprend 8 poêlons stables non adhérents et 8 spatules en bois certifiées FCS. 
La température peut être ajustée à l’aide d’une commande à réglage continu. 

No art.: 1388728

No art.: 1388717

Appareil à raclette 
pour 8 personnes
OHM-Grill-4004
Raclette/gril/crêpes en un avec une puis-
sance de 1200 watts. En plus, une plaque 
amovible pour un nettoyage facile, un ther-
mostat réglable, 8 poêlons antiadhésifs, ainsi 
que 8 spatules résistantes à la chaleur. Le four 
à raclette dispose de 3 plaques différentes: 
plaque pour 7 crêpes, plaque pour crêpes et 
gril: gril + 1 grande crêpe et une plaque 
pour griller, une plaque en pierre marbrée.

5 in 1 Table Grill Typ 791
Ce gril apporte du changement sur votre table. Grillades goûteuses, crêpes sucrées,
raclette délicieuse, recette exotiques dans le mini-wok, voire même des mini-pizzas: 
tout ceci est possible grâce à la plaque de gril utilisable des deux côtés et la chaleur 
de sole commutable.

No art.: 1388721

No art.: 1147293

No art.: 1313022 No art.: 1156774 No art.: 1275242

 
Appareil à raclette "Raclettino
Raclette romantique pour 2 personnes, raclette raffinée
et grillade simple en même temps, plaque de pierre 
amovible avec grande accumulation de chaleur et rainure 
à jus, 2 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste, 
interrupteur MARCHE/ARRÊT, pieds antidérapants et 
démontable pour un nettoyage facile. 

 
Four à raclette Connect 2 plus 2  
La raclette Trisa Connect 2 plus 2 s'assemble individuelle-
ment et peut également être utilisée individuellement. 
Chaque gril à raclette 2 consomme 380 watts; en les 
assemblant, il est possible d'étendre le set avec d'autres 
raclettes Trisa Connect jusqu'à une consommation totale 
de 2400 watts. En plus, 4 poêlons à raclette antiadhésifs
en acier robuste et il est démontable pour un 
nettoyage facile.

Raclette Duo 4 and more
Le système de raclette astucieux et peu encombrant 
pour 8 personnes est composé de deux éléments modu- 
laires qui peuvent être assemblés ou démontés de 
manière flexible. Contenu de la livraison: 8 casseroles  
et 8 grattoirs en plastique.

Gril à pizza/raclette 4-en-1
Gril combiné pour pizzas, raclettes, grillades et crêpes pour 8 personnes. Grâce à la
chaleur de sole activable et aux poêlons plus grands, il est possible de préparer 
des pizzas parfaites et, grâce à la plaque de gril réversible, des crêpes. Revêtement 
antiadhésif, réglage continu de la température, support pour poêlons, 8 poêlons 
à raclette et 6 poêlons à pizza.

Toutes les machines sont livrées sans contenu.

Pour fondre

Combinaison:
No art.: 1265003, 
Appareil à raclette 
"Connect for 2", 34.90



99.9099.9099.9099.90

199.–199.–549.–549.–

99.9099.9079.9079.9039.9039.90

Pizzarette Pre-Bake 6er 
Ce four à pizza spécial avec fonction de précuisson ravira tous
les amateurs de pizza. Avec une hotte en terre cuite 2 en 1, ce four
à pizza fait circuler la chaleur comme un ancien four en pierre et 
prépare votre propre pizza en quelques 
inutes seulement. La plaque de cuisson 
est antiadhésive et peut 
accueillir six pizzas. 
Particularité: la pâte des 
mini-pizzas peut déjà être 
légèrement précuite sur 
le couvercle! 

Gril de fête Gourmet
La crêpière et wok Tefal Gourmet Party est idéale pour les soirées en famille ou
entre amis. L'indicateur de chaleur Thermo-Spot® indique quand la température 
idéale a été atteinte et que la cuisson peut commencer. La livraison comprend six 
moules colorés, six spatules pour les crêpes et les moules, et une louche pour la 
pâte. Les accessoires peuvent être rangés sous l'appareil pour gagner de la place.

No art.: 1129775

No art.: 1149991

Rice & Potato Cooker Typ 8161
Le cuiseur à riz multifonctionnel cuit le riz, les pommes
de terre et les légumes ou le poisson à la vapeur selon 
vos goûts. Il dispose en outre de fonctions pratiques
pour le réchauffage et le maintien au chaud, de 7 pro-
grammes, de 3 fonctions de mémoire programmables, 
d'une minuterie de 24 heures, d'un arrêt automatique, 
d'une température et d'un temps de cuisson réglables
individuellement. Il est facile à utiliser grâce à son 
interrupteur marche/arrêt éclairé, a une capacité de 
5 litres et son insert de cuisson antiadhésif peut cuire 
jusqu'à 1.8 litre de riz non cuit. 

No art.: 1388719

No art.: 1386047

No art.: 1214387 No art.: 787328 No art.: 744198

 
Fondue "Swiss Cross Stone"
Un maximum de plaisir avec la fondue "Swiss Cross 
Stone". Le caquelon est également adapté aux plaques 
à induction, il a un diamètre de 23 cm, la base est en 
pierre et en acier inoxydable, et il est démontable pour 
un nettoyage facile. Incl. 6 fourchettes à fondue
au fromage robustes

Ensemble Fondue all-in-one
Cet ensemble pour fondue est idéal pour une soirée 
romantique à deux ou recevoir des amis. Caquelon
de 2 L pour fondue chinoise, bourguignonne et fromage, 
6 fourchettes en acier inoxydable, Caquelon 
compatible pour cuisinières à gaz/
électrique, plaque cérame et à 
induction, Multiréchaud 
avec réglage progressif
de la température.

Set pour fondue au frommage
Caquelon haut de gamme non inflammable, avec 6 
fourchettes à fondue en inox, multiréchaud 1500 watts 
puissant avec régulation progressive de la température 
et rebord sécurité.

Disponible également:
No art.: 1388718 Pizzarette 
sans fonction pré-cuisson, 89.90

Trancheuse universelle Master M83
La MASTER M83, machine puissante et robuste entièrement métallique, est constru-
ite comme peu d'autres pour les coupes régulières et ultrafines. La lame en acier 
massif, fabriquée d'une seule pièce, a une longue durée de vie et la machine facilite
la découpe car elle peut être inclinée de 30°.

Toutes les machines sont livrées sans contenu.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



249.–249.–

149.–149.–

179.–179.–

179.–179.– 199.–199.–

79.9079.90

Transforment la cuisine
en salle de jeux 

Friteuse à air chaud FH1394/2
Avec la MultyFry intuitive, préparez facilement des plats croustillants, délicieux et uni-
formément cuits, comme des pizzas, des ragoûts, du poisson et bien plus encore, pour 
jusqu'à huit personnes. Elle dispose en outre d'une fonction de brassage automatique 
grâce à la lame mélangeuse automatique. La friteuse est dotée d'un panneau de com- 
mande numérique permettant de régler le temps de cuisson
et le niveau de chauffage. Elle est en outre facile à 
nettoyer grâce à ses éléments amovibles et 
lavables au lave-vaisselle.

No art.: 1334438 No art.: 1076704

GC722D16CH Optigrill+ XL GC722D
Des grillades parfaites grâce à la technologie de cuisson automatique par capteur 
et neuf programmes de grillades préinstallés ainsi que neuf programmes automati-
ques, indicateur lumineux pour montrer
l'état de la cuisson. Grâce au mode ma-
nuel avec quatre niveaux de température
réglables, vous pouvez cuire parfaitement 
une grande variété d'aliments, 
y compris les fruits et les légumes.

Friteuse à air chaud  YV9708
ActiFry Genius XL 2 en 1
L'ActiFry Genius XL 2in1 est la seule friteuse qui
permet de préparer un repas complet en une 
seule fois, avec peu ou pas d'huile. Préparez 
des frites merveilleusement croustillantes 
et, en même temps, des steaks juteux. 
Technologie Dual-Motion: combinaison 
d'air chaud et de brassage automatique 
et délicat. 9 réglages préprogrammés et
pour jusqu'à 8 personnes.

Appareil de mise sous vide VertiVac Type 5704
Cet appareil de mise sous vide tout-en-un, entièrement équipé et automatisé, offre de
nombreux avantages grâce à la conservation professionnelle des aliments. Sa fonction
de scellage sous vide met les aliments sous 
vide et les scelle de manière entièrement auto-
matique. La fonction de scellage Sofot vous
permet d'arrêter le processus de mise sous
vide automatique et de commencer immédia-
tement le scellage, vous donnant ainsi un
contrôle total sur le processus de mise sous vide.

No art.: 1387699

No art.: 1028536 No art.: 1347997

No art.: 1386048

Combinaison:
No art.: 349438, rouleau de 20 x 600 cm, 29.90 
No art.: 382761, rouleau de 30 x 600 cm, 34.90 
No art.: 349439, sacs 20 x 30 cm, 29.90

 
Hot Water Dispenser
Eau chaude instantanée dans la quantité 
parfaite, grâce à la quantité d’eau réglable 
adaptée à votre tasse (avec arrêt automatique),
la taille de la tasse peut être choisie entre
125 – 250 ml ou avec la bouilloire 0.75 – 1.5 l et 
arrêt automatique éprouvé (Strix Control).
Économisez facilement de l’eau grâce à la 
fonction de distributeur 
programmable. 

Tea Kettle Automatic Typ 5518
En tant que véritable amateur de thé, vous souhaitez
un appareil qui puisse être utilisé pour différents
types de thé. Il dispose de 5 programmes pour 5 types 
de thé différents: thé vert, noir, blanc, aux herbes
et Oolong. Avec la touche thé, vous pouvez sélection-
ner le type de thé que vous souhaitez préparer. 
Vous pouvez également régler l'intensité du thé. 
Vous pouvez choisir entre doux, moyen et fort. 
Il est également possible de régler manuellement la 
température de l'eau et/ou le temps d'infusion. 
La température de l'eau peut être réglée de 40 à
100 °C par incréments de 5 °C. Le temps d'infusion 
peut être réglé de 0.5 à 10 minutes.

Disponible également:
No art.: 1387700, blanc

Toutes les machines sont livrées sans contenu.

Nouveau



379.–379.–

1399.–1399.–

149.–149.–

749.–749.–

119.–119.–89.9089.9022.9022.90

Robot de cuisine MultiTalent 
MK3501M
Deux niveaux de vitesse et fonction d'impulsion, 
puissance de 800 W. Couteau multifonction-
nel en acier inoxydable, bol en plastique de
2.3 L avec couvercle, aide au remplissage et
poussoir, disque à tronçonner, disque à râper, 
disque à fouetter, outil à pétrir, accessoire 
mélangeur 1L.

Robot de cuisine ARI-1589 
Style Moderna avec le robot culinaire Ariete. Il dispose
de 11 vitesses variables, d'un bol de 5 l (pâte de 1.4 kg),
d'engrenages planétaires en acier inoxydable, d'un
boîtier moulé sous pression, d'engrenages entièrement
métalliques et est  très silencieux à 65 dB(A).
Les accessoires passent au lave-vaisselle. 3 ac-
cessoires: - fouet, - crochet, - Batteur (moulé 
sous pression avec revêtement en téflon)

Robot de cuisine Titanium Chef Baker  
XL KVL85.124SI
Mixer, couper, râper, spiraler, extraire le jus, tout cela
avec le robot de cuisine de Kenwood. Le contrôle 
de la vitesse est continu et le système de mélange 
planétaire assure un mélange optimal, ce qui fait 
que les ingrédients sont absorbés par le bord et 
le fond du bol. Un set parfait avec un bol de
7l et 5l, des balances intégrées, une fonc-
tion minuterie et un contrôle électronique
de la vitesse. 

Incl. Thermoresist Mixerglax
KAH359NS.

Robot de cuisine Cooking  
Chef XL KCL95.424SI
Multipack avec mélangeur + robot ménager. 
Technologie à induction, capacité de la cuve de
6.7L, puissance de 1500 W, balance EasyWeigh
intégrée, écran tactile CookAssist™ de 4.3 ”,
13 programmes préréglés, plateau 
Light-Lift, outils Easy-Clean.

No art.: 1376775

No art.: 1057576 No art.: 1388599

No art.: 1328859

No art.: 783626 No art.: 1151239 No art.: 1310237

Balance de cuisine KS19 noire
Balance de cuisine avec une surface en verre noir élé-
gante et une fonction de pesée tare. Elle est équipée 
d'un arrêt automatique, d'un indicateur de surcharge, 
d'une surface en verre facile à nettoyer, d'une commande 
moderne par touches sensitives et d'une taille de chiffres 
de 20 mm. Le design moderne de la balance de cuisine 
s'adapte à toutes
les cuisines.

Mixeur plongeant 
MQ9135XI MultiQuick 9
Mixeur plongeant doté de fonctions inno-
vantes telles que la technologie Active 
PowerDrive, qui permet d'obtenir jusqu'à 
60% de puissance en plus grâce au 
moteur, et la technologie ActiveBlade, 
qui se déplace de haut en bas pour 
transformer les ingrédients les
plus difficiles en délicieuses
créations.

Disponible également: No art.: 1388600, noir
No art.: 1388601, blanc

Toutes les machines sont livrées sans contenu.

Mixeur à main
Multimix5 
HM5107WH
Moteur puissant de 750 W
pour un mélange parfait 
de milk-shakes, de glaçons 
ou de garnitures de gâteaux.  
Réglage continu de la vites-
se sur la molette. 
Répartition optimale du 
poids grâce à l'orientation
verticale du moteur.

Nouveau



1199.–1199.–899.–899.–

799.–799.–449.–449.–

279.–279.–189.–189.–89.9089.90

Nouveau

No art.: 1386049

No art.: 1314534

Machine à café à porte-filtre
Barista Perfetta Plus Typ 1170
Une élégance compacte pour votre café parfait. Elle 
s'intègre dans la plus petite cuisine, est prête à fonction-
ner en seulement 40 secondes et offre une température 
d'infusion parfaite et stable. L'affichage de la pression 
simplifie le contrôle pour une extraction optimale du 
café, à cela s'ajoute la stabilité & le contrôle avec le PID 
et la fonction de pré-infusion à basse pression, elle hu-
midifie la poudre de café dans le porte-filtre sous basse 
pression et assure une extraction uniforme.

No art.: 1364782

No art.: 1340081

No art.: 1381946 No art.: 1381934 No art.: 1310456

Nespresso® 
Machine à capsules 
Vertuo POP ENV90.B
Grande variété de tasses: 1 
machine, 5 tailles de café 
(boisson froide, Mug, Gran
Lungo, Double Espresso, Es-
presso). Un café toujours parfait,
quelle que soit la taille de la
tasse. Une crème naturelle pour
les grandes tasses et l'espresso 
traditionnel.

Nespresso® 
Citiz Platinum 
EN220.T
Panneau de commande intui-
tif avec boutons tactiles pour
un fonctionnement convivial.
Quatre recettes différentes 
de l'espresso à l'americano 
ainsi qu'une fonction eau 
chaude ne laisse rien à désirer.

Nespresso®

Machine à capsules
Atelier XN8908
Avec Nespresso® Atelier, vous 
êtes l'artisan de vos propres
recettes de café et de lait, du
cappuccino au latte macchiato
ou même au moka. Avec une
technologie qui vous permet de
faire mousser tout type de lait,
directement dans votre tasse.
Lors des chaudes journées 
d'été, vous avez également la possi-
bilité de produire de la mousse 
de lait froide pour une 
recette de glace.  

Machine à café
automatique
EQ.6 plus s500
Affichage coloré et intuitif CoffeSelect. 
AutoMilk Clean – nettoyage à la vapeur 
entièrement automatique. oneTouch
DoubleCup. Réservoir d'eau d'un 
volume de 1.7L. Récipient à grains avec
un volume de 300g. 19Bar pression 
de la pompe. 
Dimensions (LxHxP):
38.5 x 28.1 x 46.8 cm.

ECAM 610.75.MB 
Prima Donna Soul
La Primadonna Soul sait ce que 
veulent les grains de café. La technologie Bean-
Adapt adapte automatiquement tous les para-
mètres de préparation, le système LatteCrema
assure une mousse de lait veloutée, pour des 
moments de café parfaits, avec la Bean Adapt
Technology, le système LatteCrema, ainsi que 21 
boissons sur simple pression
d'une touche et, en plus,
utilisable avec l'application 
Coffee Link. 

Machine à café à porte-filtre
EC9355.M La Specialista 
Prestigio Metall 
La Specialista Prestigio est une machine à 
café élégante dotée d'une technologie de 
broyage à capteur qui assure une mouture
uniforme, indépendamment du réglage de la 
dose, ainsi que d'un tassage intelligent pour une 
pression de tassage constante et un niveau uni-
forme. Le processus de pré-infusion dynamique 
adapte le processus d'infusion au réglage de 
la mouture. Le tube de vapeur MyLatte Art est 
parfait pour texturer une micro-mousse soyeuse 
et créer des œuvres d'art en mousse de lait.

Toutes les machines à café sont livrées sans verres/tasses.

*Conditions applicables:
garantie.delonghi.ch

Disponible également: 
No art.: 1340082, noire

AA

Disponible également:
No art.: 1381948, anthracite
No art.: 1381947, jaune

Disponible également:
No art.: 1381933,  
Citiz EN220.M, 189.–
No art.: 1381874, Citiz  
Platinum XN610DCH, 199.– 

A+ A+

A+

AB

*

Nouveau



1199.–1199.– 1399.–1399.–

1499.–1499.– 1599.–1599.–

999.–999.–749.–749.–649.–649.–

Armoire à vin 
Wine Exklusive 38 Smart
Cave à vin pouvant contenir jusqu'à 38 
bouteilles et équipée d'un compresseur. Grâce 
au module Wi-Fi intégré, elle peut être com-
mandée depuis pratiquement n'importe où
avec l'application CASO. Elle dispose en outre 
de deux zones de température séparées, ré-
glables séparément pour le vin blanc et le vin 
rouge. Il dispose également d'une excellente
isolation thermique pour une consommation
économique, d'un verre de sécurité isolant à
3 couches avec filtre UV pour une protection 
optimale des arômes et la température est 
réglable électroniquement de 5 à 20°C.

Armoire à vin 
Wine Exklusive 66 Smart
Armoire à vin pouvant contenir jusqu'à
66 bouteilles, dotée d'un compresseur très
silencieux, de deux zones de température 
séparées, réglables individuellement pour 
le vin blanc et le vin rouge, ainsi que de 
ventilateurs actifs pour chaque zone de 
température, pour une température très 
homogène de 5 à 20 °C par zone, réglable
électroniquement et avec affichage de la
température par LED. Excellente isolation
thermique avec verre de sécurité isolant à 
3 couches avec filtre UV pour une protection
optimale des arômes.

®

Armoire à vin 
WKB 3212 NOIR
La cave à vin WKb3212-21 de Liebherr avec 
315 L de capacité utile, soit jusqu'à 164 
bouteilles de Bordeaux de 0.75l, une plage 
de température de 5 °C -–20 °C pour une 
conservation optimale, MagicEye avec écran 
LCD, 4 étagères et un filtre à charbon actif. 
Dimensions (LxHxP): 60 x 135 x 73.9 cm
Poids: 65 kg

®

Armoire à vin  
Wkb 4212 
La cave à vin WKb4212 de Liebherr avec
402 L de capacité utile, soit jusqu'à 200
bouteilles de Bordeaux de 0.75 l, une plage 
de température de 5 °C à 20 °C pour une 
conservation optimale, MagicEye avec écran 
LCD, 6 étagères et un filtre à charbon actif.
Dimensions (LxHxP): 60 x 165 x 73.9 cm
Poids: 79 kg

No art.: 1385747

No art.: 1348615 No art.: 1308178

No art.: 1380369

No art.: 1385613 No art.: 1375897 No art.: 1356447

Armoire à vin CD41B1
L'armoire à vin Climadiff 
CD41B1 permet de conser-
ver jusqu'à 41 bouteilles dans
les meilleures conditions.
Équipée d'un dispositif de 
sécurité, le CD41B1 peut être 
installé dans une pièce non
chauffée de votre maison, 
comme une cave ou un gara-
ge. Il possède 4 étagères, 
des températures de 5° à 
12°C en haut et de 12° à 20°C 
en bas, avec des lumières 
LED, un petit écran et une 
porte entièrement vitrée.

Armoire à vin
CD110B1

Le réfrigérateur à vin
peut contenir jusqu'à 
110 bouteilles:
47 dans la partie su-
périeure, 63 dans la 
partie inférieure.
2 types de vin peuvent 
être conservés à des températures différentes grâce 
aux deux zones de température (supérieure : 5°–12°C, 
inférieure : 12°–20°C). 

GG
A

G
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Pour les connaisseurs 
parmi les gourmands

Combinaison:
No art.: 1385725,
Tire-bouchon élec-
trique TB5020CL, 59.90

GG
A

G

GG
A

G

Toutes les machines sont livrées sans contenu.

Armoire à vin CD56B1
La cave à vin CD56B1 
avec un nouveau design 
noir et élégant: la cave 
à vin double zone offre
l'avantage indéniable de 
pouvoir conserver 2 types
de vin à des température
différentes dans un seul 
appareil.

Nouveau

Nouveau



99.9099.90

49.9049.90

79.9079.90

89.9089.90

229.–229.–

479.–479.–

Tout ce qui rend
la femme heureuse

No art.: 1362714 No art.: 1387855

No art.: 1387514

No art.: 1386042 No art.: 1308226

No art.: 1046924

 
Set Nail Art Printer rose doré
Imprimer son propre design d'ongles via l'applica-
tion est un jeu d'enfant grâce à l'imprimante à on- 
gles transportable avec un choix énorme de styles 
différents. Elle est facile à utiliser via l'application 
mobile, compatible avec toutes les plates-formes, 
le styling à haute vitesse - un design brillant en
seulement 35 secondes et une reconnaissance
automatique de la forme de l'ongle pour des 
résultats optimaux.

Sèche-cheveux 
Swiss Perfection  
Petrol Typ 440
Le Solis Swiss Perfection n'est pas un
sèche-cheveux domestique moyen, mais un 
sèche-cheveux professionnel d'une puissance de 
2'300 watts. Il possède 3 puissances de soufflerie, 
est facile à nettoyer grâce à sa grille d'aspiration
d'air amovible, sa fonction air froid grâce à son 
moteur AC et sa technologie Tourmaline-
Ceramic-Ion.

Lisseur ST482E
Ce fer à lisser offre des performances optimales pour tous les types de cheveux.
Les cheveux sont protégés par les plaques mobiles et le revêtement en céramique 
de quartz. Le système breveté Advanced CeramicsTM garantit une glisse parfaite 
et un résultat uniforme. En outre, ce fer à lisser est idéal pour une utilisation poly-
valente, car sa forme allongée permet non seulement de lisser les cheveux, mais 
aussi de créer de magnifiques boucles en un tour de main. 

Set de manucure/pédicure
MP 84
Pour des mains et des pieds d'une beauté
éclatante. Qu'il s'agisse de raccourcir, de limer, 
de former et de polir les ongles ou d'éliminer 
les callosités, les cuticules ainsi que les durillons 
et les cors, les 10 accessoires de qualité supérieure 
permettent de réaliser une manucure ou une pédicure
digne d'un professionnel. L'étui de rangement 
pratique fait également office de station
de charge pour l'appareil de manucure 
et est idéal pour les voyages. 

Bain de pieds bouillonnant FB30
Le bain de pieds relaxant se plie et se range très 
facilement après utilisation. Le bien-être des 
pieds est donc désormais possible sans prob-
lème, même dans les petits appartements. 
Il a trois fonctions: Massage par vibrations,
massage par bulles, thermorégulation de 
l'eau, points lumineux infrarouges bien-
faisants, accessoire de pédicure (pierre 
ponce), lit plantaire assisté par massage
et convient aux chaussures jusqu'à 
la pointure 45.

 
Sèche-cheveux Ultra Ionic Pro
Sèche-cheveux professionnel avec moteur
High-Speed, il sèche les cheveux 2 fois plus 
vite grâce à son moteur High-Speed sans 
brosse, il a une fonction ION Water pour
des cheveux sains et brillants, il réduit 
en outre l'électricité statique des
cheveux, il a un réglage de température
et douze modes différents pour 
un styling optimal.

Également disponible:
No art.: 1386043, violett

Également disponible: 
No art.: 1387856, pink

Également disponible: 
No art.: 1387587,   
Set de manucure Stylemate, 169.–  

Également disponible:
No art.: 1387695, noir

Également disponible: 
No art.: 1388947, Sèche-cheveux
Power Super Light Pro 5910CHE, 49.90

Nouveau

Nouveau



99.9099.9054.9054.90

54.9054.90 299.–299.–

79.9079.9049.9049.9049.9049.90

No art.: 1382985 No art.: 1365446

Brosse à dents SonicSmile 
rose doré + Bright
Avec 31000 mouvements de brossage vibrants, Silk'n 
SonicSmile assure un nettoyage optimal des dents, plus 
efficace qu'avec une brosse à dents manuelle, car il déploie 
également son action nettoyante optimale entre les dents 
et sur le rebord gingival. La Silk'n SonicSmile offre pas moins 
de cinq programmes de brossage: White, Clean, Polish, 
Massage et Study. De plus, une fois rechargée, 
elle peut être utilisée jusqu'à trois semaines.

No art.: 1192548 No art.: 1344696

Épilation IPL 
Velvet Skin Pro IPL8800
L'appareil d'épilation est basé sur la 
technologie IPL et convient à l'élimination 
des poils indésirables chez les femmes 
et les hommes, pour une application sur 
tout le corps, sur les jambes, les aisselles, 
la zone du bikini, la poitrine, le ventre, le 
dos et le visage, mais uniquement chez les 
femmes, en dessous des pommettes. 

No art.: 1216468 No art.: 1107583 No art.: 1388954

Épilateur ES-EL2A-A503
Système de tête d'épilation double avec 60 pinces
pour une épilation efficace – sur peau humide ou 
sèche. Élimine même les poils courts de 0.5 mm.
Tête d'épilation flexible, pivotant à 90°, s'adapte 
parfaitement aux contours.

Épilateur 7 en 1 à sec/à l'eau ES EL9A-S503
Système de tête d'épilation double avec 60 pinces pour une 
épilation efficace – sur peau humide ou sèche. Élimine même 
les poils courts de 0.5 mm. Tête d'épilation flexible, pivotant 
à 90°, qui s'adapte parfaitement aux contours. Inclut des 
accessoires pour la pédicure, le rasage, le bikini et une 
brosse exfoliante pour le corps. 

TL20 Lampe à lumière du jour
De taille compacte grâce à la technologie LED, la TL 20 
est idéale pour la maison et le bureau. Le pied à réglage 
variable assure une grande flexibilité. De plus, elle dispo- 
se d'un éclairage particulièrement clair et uniforme, d'une 
intensité lumineuse d'environ 10.000 lux, ne scintille pas, 
ne contient pas d'UV et possède une commande confort-
able à un seul bouton.

Infrarotlampe IL35
La lampe infrarouge dispose 
d'une minuterie électronique
à 3 niveaux et d'un arrêt 
automatique. Elle est 
également dotée d'une 
chaleur bienfaisante, 
d'une fonction d'arrêt, 
de 5 niveaux d'inclinaison, 
d'une ampoule en verre 
pressé et d'un affichage de
la durée de traitement 
par incréments de 5 minutes. 

Couverture douillette avec batterie
La couverture chauffante douillette avec accu, tout simple-
ment une chaleur douillette sans câble pour la maison et les 
déplacements. Elle dispose d'une fonction de préchauffage 
rapide, d'un arrêt automatique, d'une protection contre la 
surchauffe, d'une puissance de 10 watts et est en 100% 
polyester. De plus, elle peut
être lavée à la main ou en 
machine.

Également disponible
No art.: 1382986, blanc

Combinaison:
No art.: 1382991, Brosse emboîtable rose, 19.90
No art.: 1382990, Brosse emboîtable blanc, 19.90

Campagne «Garantie
de remboursement de 30 jours»

Campagne «Garantie
de remboursement de 30 jours»

Nouveau

Nouveau



249.–249.–64.9064.90

119.–119.– 119.–119.–

39.9039.90

74.9074.90

15.9015.90 99.9099.90

No art.: 1330593 No art.: 1381863

Rasoir Premium Wet/Dry
ES-LV6U-K803
Avec ses cinq lames japonaises avancées, le rasoir 
de la série 900 garantit un rasage de près et durable. 
Il a prouvé son efficacité pour raser même les barbes 
de trois jours sur le cou et le menton en un seul 
passage.

Tondeuse corporelle humide/sèche
ER-GK80-S503
Rasage doux sur peau humide et sèche pour le corps, 
même pour les zones sensibles. Le design ergono-
mique rend la tonte incroyablement facile et la lame 
de rasage extrêmement fine assure un rasage 
rapide et précis.

No art.: 710308

No art.: 1050738

No art.: 1264934

No art.: 1192991

No art.: 1306595

No art.: 1170091

Tondeuse nez/oreilles
Micro Groomsman 
Une tondeuse stylo élégante, 
compacte, facile à emporter et 
fonctionnant sur piles, pour une
tonte sûre et sans douleur des
poils du nez et des oreilles. Le
design compact et léger facilite
le rangement dans les bagages.

Tondeuse à cheveux
Japanese Steel E990E
Les cheveux courts poussent extrê-
mement vite – il n'est donc pas éton-
nant que les hommes aiment avoir un 
outil professionnel à la maison, avec 
lequel ils peuvent rapidement dessiner 
les contours ou raccourcir eux-mêmes
leurs cheveux à tout moment. La nou-
velle tondeuse à cheveux E990E de 
BaByliss Men fait passer ce programme
de beauté à un niveau supérieur: grâce 
aux lames japonaises en acier inoxydab-
le, les contours peuvent être parfaite-
ment tracés.

Tondeuse à barbe
ER-SB60-S803
Styling efficace en un seul passage, 
même pour les barbes particulière-
ment épaisses et à croissance rapide. 
Coupe efficacement sans tirer ni 
blesser. Accessoire peigne et roue 
de réglage rapide pour des longueurs
de coupe de 0.5 (sans accessoire) à 
10 mm par incréments de 0.5 mm. 
Accessoire de détail supplémentaire 
pour styliser des zones plus petites, 
par exemple sous la lèvre inférieure. 

 
Tondeuse à cheveux Turbo Cut
Tondeuse à barbe et à cheveux maniable avec quatre
accessoires différents, une batterie Li-ION d'une auto-
nomie de 60 minutes et un temps de charge 
court (90 minutes), elle est en outre re-
chargeable par câble USB et comprend 
un système de verrouillage de voyage,
parfait pour les voyages. L'accessoire
à barbe peut être réglé par paliers
précis de 0.5 mm (0.5 – 10 mm). 
L'accessoire de coupe de che-
veux peut être réglé entre 
3 mm et 3.,5 mm. Pour un 
ettoyage facile, la tête de
la lame est amovible. 

Tondeuse à barbe
ER-GB96-K503
La tondeuse à barbe et à cheveux 
ER-GB96-K503 réalise toutes les
longueurs de barbe de 0.5 mm à 
30 mm grâce à son moteur DC à 
couple élevé. L'accessoire de précision
vous laisse en outre toujours toute
liberté pour un style bien défini.

Tout ce qui 
rend l'homme heureux

Nouveau

Tondeuse à cheveux 
Elite Pro Clipper 
La Wahl Elite Pro Clipper est une ton-
deuse à cheveux secteur dotée d'un jeu 
de lames auto-affûtées de précision pour 
des performances durables. Il dispose 
également d'un moteur puissant et du-
rable avec 10 peignes de fixation numé- 
rotés pour une longueur de coupe 
facilement reconnaissable.



79.9079.90

89.9089.90

149.–149.–

69.9069.90 111.–111.–

119.–119.–

No art.: 1362671 No art.: 1347079

No art.: 1382989

No art.: 1327635 No art.: 1257086

No art.: 1168942

Tensiomètre bras supérieur
BM81
Le système innovant easyLock garantit 
une mise en place facile de l'appareil 
sur le haut du bras, un ajustement
parfait et un maintien sûr – sans 
aucune fermeture velcro. Les
valeurs mesurées peuvent être 
facilement transférées vers l'appli-
cation «beurerHealthManager Pro» 
et suivies sur le long terme.
La solution tout-en-un pour votre santé !

Balance diagnostique 
Signature BF915
Grâce à la balance de diagnostic stylée, 
gardez toujours un œil sur vos valeurs, que vous
soyez chez vous ou en déplacement. Avec 
l'application gratuite "beurer HealthManager 
Pro", vous surveillez vos données corpo-
relles et vos valeurs de mesure à
long terme. De plus, la balance 
dispose de 8 mémoires d'utilisateur 
avec reconnaissance automatique de 
l'utilisateur, de 5 degrés d'activité pour
déterminer le taux d'activité quotidien en
kcal, d'une conversion en kg/lb/s et d'une
capacité de charge extra élevée: 200 kg. 

Pistolet de massage MG180
L'appareil de massage musculaire MG 180
de Beurer contribue à l'activation et
à la régénération grâce à un massage 
musculaire ciblé. 6 embouts de 
massage permettent une application
individuelle. La forme et les poignées
ergonomiques assurent une
manipulation facile.

Radiotéléphone CL660
Un appareil moderne qui attire le regard –
parfaitement personnalisable, avec un grand
écran couleur TFT 2.4" et une interface utili-
sateur moderne (50 x 38 mm), sans oublier 
une qualité sonore brillante, même en mode
mains libres. Le carnet d'adresses permet
d'enregistrer jusqu'à 400 contacts avec 3 
numéros de téléphone chacun. ECO DECT
pour une téléphonie sans radiations. La
gestion des contacts est facilitée grâce à 
Gigaset QuickSync. (transfert d'entrées 
téléphoniques via PC/Mac à partir d'Outlook 
par exemple).

Compresseur d'air Sans fil 
OHM-CMP-8003RECH
Outil portable, il gonfle tous les pneus et 
équipements sportifs, en plus il a un arrêt 
automatique à la pression préréglée, 18 LED 
lumineuses avec 4 réglages: arrêt, lampe 
de poche, rouge clignotant, SOS d'urgence. 
Le compresseur d'air est équipé d'une bat-
terie rechargeable, d'un chargeur AC et
d'un arrêt automatique en 30 secondes. 

Brosse à dents ToothWave 
TW1PEZ3001
Nettoyage professionnel des dents avec la brosse
à dents révolutionnaire Silk'n ToothWave. La pre-
mière et la seule brosse à dents dotée de la techno-
logie brevetée DentalRF™, qui nettoie efficacement
les dents tout en ménageant les gencives, réduit le 
tartre, la plaque dentaire ainsi que les saignements
et les inflammations gingivales. De plus, elle per-
met d'obtenir une réduction plus importante des 
taches et des résultats de blanchiment.

Également disponible:
No art.: 1382987, blanc
No art.: 1382988 sans étui de voyage 109.–
Combinaison: No art.: 1382992/3  
Brosse emboîtable blanc/noire, 19.90 chacun

Également disponible: No art.: 1168943, 
Radiotéléphone CL660 DUO, 139.–

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Réchauffez l’hiver

No art.: 1264931 No art.: 1389035

 
Radiateur à infrarouge
Montage facile sur la façade et temps de chauffe rapide avec le radiateur rayonnant de
Trisa, il économise de l'énergie grâce à un système intelligent de contrôle de la tempé- 
rature, ne chauffe que le corps et non des pièces entières - ainsi l'air n'est pas asséché. 
De plus, il est protégé contre les projections d'eau, ce qui permet de le suspendre sans 
problème sur le balcon ou la terrasse, et il est fabriqué dans un boîtier en aluminium 
de haute qualité. Y compris la télécommande

Aérotherme et ventilateur 
Gemma Hot & Cool
Ventilateur et chauffage en un seul appareil, avec 
en plus une oscillation 3D, 
3 niveaux de vitesse en 
mode ventilateur, 2 niveaux 
de chauffage, un niveau 
sonore de 48–53 – 61dB, 
une fonction minuterie, 
une télécommande et éga-
lement une fonction séchage 
e vêtements.

No art.: 1352381

No art.: 1316386

Chauffage rapide en céramique 
Fireplace
Chauffant esthétique avec un élément chauffant en céramique 
PTC et effet de feu réaliste pouvant être activé et désactivé 
séparément. Hauteur 85 cm, réglage de la température de 15 °C 
à 35 °C, fonction pivotante, 3 modes dont le mode ECO, thermo-
stat, fonction minuterie, écran LED, double sécurité grâce à la 
protection contre la surchauffe et le basculement. Idéal pour les 
pièces jusqu'à env. 20m2/50m3.

No art.: 1217283

No art.: 1387859 No art.: 1239526

Appareil de chauffage rapide 
HFS30C24.DG
Profitez de la chaleur et du confort pendant que vous vous
adonnez à vos loisirs préférés. 
Dirigez la chaleur avec pré-
cision dans la direction 
souhaitée grâce à la
base à deux positions et 
au contrôle facile des
réglages d'énergie. L'ap-
pareil de chauffage rapide
est facile à transporter:
poignée ergonomique,
support pliable et taille
compacte. 

Radiateur à huile électrique
5 éléments 500 W
Préparez-vous aux froides journées d'hiver.  
Radiateur à huile d'une puissance de 500 watts.  
Thermostat réglable et protection contre la 
surchauffe. Facile à transporter grâce à la poignée. 
Dimensions: 23.5 x 13.5 x 38.5 cm

Déshumidificateur 10 l
Déshumidificateur portatif avec performance
de déshumidification de 10 l maximum 
par 24 heures. Recirculation d'air jusqu'à 
150 m³/h. Niveau de bruit: 42 db [A] en mode 
Minimum. Réservoir d'eau de
condensation de 2 l

Également disponible: 
Radiateur à huile électrique 
No art.: 1387236, avec 7 éléments, 89.90
No art.: 1387238, avec 9 éléments, 99.90
No art.: 1387239, avec 11 éléments, 119.–

Également disponible:
No art.: 1350317, blanc

Nouveau

Nouveau

 
Aérotherme Heat & Chill
Des moments de bien-être par 
temps froid ou chaud grâce à 
trois niveaux, le compagnon
parfait pour toutes les sai-
sons, avec deux niveaux de 
chauffage (1000/2000W) 
et un ventilateur pour une
brise fraîche ou chaude, 
ainsi qu'un thermostat, 
une protection contre la 
surchauffe et le bascule-
ment. Ce produit convient 
pour les pièces bien isolées 
ou pour une utilisation 
occasionnelle.



229.–229.–89.9089.90

99.9099.90 229.–229.–

159.–159.–

No art.: 1385763 No art.: 1383439

No art.: 1306416

No art.: 1316026 No art.: 1311831

Humidificateur d'air LW15 anthracite
Une humidité de l'air saine pour un taux optimal de 40– 60 % avec 
l'humidificateur d'air de Venta, il est conçu pour une pièce d'une 
superficie allant jusqu'à 25 m², possède 2 vitesses de rotation, est 
sans nattes filtrantes, fonctionne de manière hygiénique et autonet-
toyante, il possède en outre un boîtier à double paroi résistant aux 
chocs, un entraînement high-tech et une capacité en eau de 5l. 

Moniteur de qualité de l'air 
AS150 AirSense PRO
Capteur de qualité de l'air intérieur avec 8 capteurs pro- 
fessionnels: Poussières fines PM1.0, PM2.5, PM10, CO2, gaz 
COV, formaldéhyde, humidité de l'air, température, avec en 
plus une visualisation des valeurs mesurées par la couleur 
du bandeau lumineux LED. Vous recevez des informations 
détaillées sur les valeurs mesurées dans l'application Venta
Home – chaque jour, chaque mois et chaque année. En outre,
il dispose d'un Smart Home Device pour commander les 
appareils compatibles Venta AirConnect.

Évaporateur Alaze
L'humidificateur d'air avec une seule cassette 
filtrante, mais Alaze atteint presque les per- 
formances d'un évaporateur à 2 cassettes 
beaucoup plus grand, grâce à la technologie 
DAST. De plus, il affiche les informations les 
plus nécessaires dans la lumière d'ambiance, 
avec le vert pour un air humidifié de manière 
optimale, l'orange pour un air trop sec et le 
rouge lorsqu'il faut rajouter de l'eau. Il 
convient pour des pièces allant jusqu'à 42 m². 

Vaporisateur Lepus
Humidificateur silencieux idéal pour la chambre à coucher 
– 10 dB. Avec récipient de parfum intégré pour
les besoins individuels. Réservoir d'eau 
de 3.8 L. Pour les pièces jusqu'à 50 m3 
ou bien environ 20 m2. 
Protection contre la marche à sec, 
protection contre la surchauffe.

Purificateur d'air avec Wifi DXPU06
Avec ses 3 niveaux de filtration (préfiltre, filtre à charbon
actif, filtre HEPA 13) et son ionisateur très efficace, le 
Bright Smart Air Purifier purifie l'air à 99.97% des plus 
petites particules de poussière, des produits chimiques, 
des polluants et des allergènes dans des pièces jusqu'à 
27 m². L'appareil intelligent est compatible avec le WLAN 
et dispose d'un capteur de qualité de l'air, d'une minute-
rie et d'un écran. En mode nuit, l'appareil fonctionne 
silencieusement et son écran s'assombrit.

Purificateur d'air blanc LW230
Cet appareil polyvalent humidifie votre air 
ambiant par évaporation à froid et le purifie 
en outre par lavage d'air. Grâce aux pastilles 
d'ions d'argent qui l'accompagnent, le déve-
loppement de bactéries et de champignons
dans l'eau est empêché, de sorte qu'il n'est 
pas nécessaire d'ajouter des liquides chi-
miques. De plus, il dispose de 3 niveaux, 
d'un affichage LCD et d'un fonctionnement 
presque silencieux.

Également disponible:  
No art.: 1383440, blanc

Également disponible: 
No art.: 1311832, noir

Combinaison: No art.: 742758,
Thermo-hygromètre HM 16, 19.90 

Combinaison:
No art.: 1385764, 
Kit de cassettes de filtration, 24.90

Combinaison:
No art.: 1385862, Clean Cube, 24.50

Également disponible:
No art.: 1306417, blanc
No art.: 1306418, LW25, anthracite, 259.-
No art.: 1306419, LW25, blanc, 259.-
No art.: 1306547, LW45, anthracite, 359.-
No art.: 1360642, LW45, blancs, 359.-
Combinaison:
No art.: 128315, Produit d'hygiène 500 ml, 22.90
No art.: 117834, Nettoyant 250 ml, 12.90 279.–279.–

No art.: 1367050

Nouveau
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Pour que le ménage
soit un plaisir

 
Aspirateur avec sac
Pure D8 PD82-4ST
Pour un nettoyage efficace, d'une intelligence 
unique et incroyablement silencieux (57 dB(A)). 
Adapte automatiquement la force d'aspiration. 
Pour tous les types de sols. Max. 600 W, rayon 
d'action de 12 mètres et roues XL avec re-
vêtement en caoutchouc. Durable, fabriqué 
à partir de 55 % de plastique recyclé.

No art.: 1369671

Aspirateur balai sans fil 
Triflex HX2 Cat & Dog
Aspirateur sans fil avec brosse manuelle supplémentaire, 
idéal pour les amoureux des animaux. Avec sa fonction 
innovante 3 en 1, il assure une flexibilité maximale. 
Il dispose d'une autonomie d'environ 60 minutes, 
d'une batterie Li-Ion remplaçable, d'un filtre HEPA 
d'une capacité de 99.999% de poussière, il est ainsi 
aussi performant qu'un aspirateur
traditionnel.

No art.: 1366693

No art.: 1369758 No art.: 1157213

No art.: 1389677 No art.: 1367216

 
Aspirateur à batterie ZB6106WR
L'aspirateur à main unique avec batterie Lithium Turbo 
Power et un design fonctionnel avec des roues avant qui 
ménagent les surfaces et un suceur à fentes extensible. 
De plus, il est équipé d'un suceur Easy Reach intégré 
pour nettoyer sans interruption les endroits difficiles 
d'accès et de roues Soft Steer qui simplifient le nettoy-
age et ménagent les surfaces sensibles.

Robot aspirateur Roomba j7+
Le robot aspirateur Roomba j7+ nettoie de grandes sur-
faces et des des étages entiers avec une force d'aspiration 
extra forte. Il est équipé d'une station d'aspiration automa- 
tique et de la navigation intelligente PrecisionVision, qui 
lui permet de détecter et d'éviter les obstacles tels que les 
câbles de chargement. Grâce à l'application iRobot
HOME, il est possible de définir 
des zones de blocage et de net-
toyage, et Créer des pro-
grammes de nettoyage.
Contrôlable via l'appli-
cation iRobot Home 
App ou par commande
vocale.

No art.: 1265392

Robot laveur Braava jet m6
Le robot de lavage Braava jet m6 nettoie de grandes 
surfaces et des étages entiers. Il dispose d'un mode de 
balayage à sec et humide. Grâce au jet de précision, il 
élimine même les taches les plus tenaces. L'application 
HOME permet de favoriser les modèles de nettoyage, 
de définir des zones interdites et des zones de nettoy- 
age et de créer des horaires. Les processus de nettoy-
age peuvent être contrô-
lés via l'application 
iRobot Home ou par
commande vocale.

 
Aspirateur balai à batterie 
WQ61-42GG 2en1
Aspirateur à main Well Q6 avec batterie 
18 V HD. Aspirateur à main amovible 
qui nettoie également les meubles et 
autres surfaces. Filtres lavables et 
bac à poussière amovible et lavable.

Aspirateur avec sac
pour le sol Complete 
C3 Parquet Plus Powerline Rouge
Moteur à efficacité énergétique, polyvalent – 
buse de sol universelle, douce pour les sols 
durs sensibles – buse de sol flexible Parquet 
Twister XL, Filtre AirClean +, silencieux et 
doux - Roulettes DynamicDrive.

Combinaison:
Sac à poussière E201SM
No art.: 1328898

24.90

Combinaison:
Home and Car KIT19
No art.: 1369670 

35.90

Combinaison:
Sac à poussière 
HyClean 3D Efficiency G/N  
No art.: 823042 

17.90

Livré sans
smartphone

Livré sans
smartphone
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No art.: 1388911 No art.: 1376309

 
Station de repassage à vapeur 
Comfort Steam i6014 
Repasser sans souci grâce aux fonctions automatiques intel-
ligentes. La centrale vapeur est facile à
utiliser grâce à son écran intelligent, 
y compris la fonction "self clean", a un
réservoir d'eau de 1.3 litre, est écono-
me en énergie grâce à l'arrêt auto-
matique après 10 minutes et à la 
fonction ECO. Avec un débit de 
vapeur allant jusqu'à 140 g/min 
contre les plis tenaces et un 
réglage intelligent de la tem-
pérature qui garantit des 
résultats optimaux pour 
tous les  tissus.

Centrale vapeur 
Lift Plus Blue Sky
La centrale vapeur pour repasser sur une planche ou à la
vapeur sur un cintre offre trois fonctions
en une. Avec vapeur hygiénique pour
tuer les acariens, les bactéries et 
une semelle 3D qui évite 
les plis indésirables.

No art.: 1288949

Centrale vapeur 
Pro Express Ultimate
Technologie de chaudière à haute pression, système 
anti-calcaire, système anti-goutte, émission de vapeur 
continu jusqu'à 140 g/min et jet de vapeur extra-fort de 
500 g/min, jusqu'à 7.5 bars, réservoir d'eau amovible.

No art.: 1383638

No art.: 1379773 No art.: 1373390

No art.: 1367276

Machine à coudre Anna
Les travaux de couture polyvalents, tels que l’application, la réparation ou la décoration,
ne sont pas un problème - le puissant moteur de 70 watts maîtrise également les tissus 
épais et multicouches. Mais aussi avec des matériaux élastiques, par exemple le jersey, 
Anna se débrouille facilement. Les boutonnières peuvent être cousues rapidement et 
facilement grâce à la fonction de boutonnière automatique à 1 étape. 

Machine à coudre confort Claire
197 programmes de couture avec 
alphabet et chiffres. Tous les réglages
de couture sont clairement indiqués 
sur le grand écran. La longueur du 
point peut être réglée de 0 à 4.5 mm 
et la largeur du point de 0 à 7 mm.

Système de repassage 
S Plus
Un repassage de première classe! Les systèmes de
repassage Laurastar ont été développés dans le 
seul but d'aider les particuliers à obtenir des résul-
tats professionnels uniques! Facile à transporter 
grâce aux 2 paires de roulettes intégrées. Boîte 
de sécurité pour conserver le fer encore chaud. 
Immédiatement prêt à l'emploi: Temps de chauffe 
très court de 3 minutes. Ergonomique: table 
avec 6 réglages de hauteur.

Système de repassage 
Fashion Master B 43-12CH
Système de repassage à vapeur avec 
écran et semelle alvéolée pour un défroissage
optimal, avec une répartition uniforme de la 
vapeur grâce à la semelle alvéolée Miele. 
Résultats de repassage de qualité profession
-nelle avec la pression de vapeur de 3.5 bar 
et en plus un montage/démontage
confortable grâce au système 1-2-Lift.

Combinaison: 
No art.: 1376311, 
Prestigeboard, 149.–

No art.: 7769602, 
Cartouche anticalcaire
set de 3 pièces, 49.90

Avec 
sac gratuit 

d'une
valeur de 

59.90
Nouveau

Combinaison:   
No art.: 1169352, Cartouche  
anticalcaire Support, 29.90
No art.: 329213, Granulés set de 3 pièces, 49.90
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Une pureté éclatante
et un entretien 
en douceur

No art.: 1387860 No art.: 1387861

No art.: 1382691

No art.: 1379478 No art.: 1386093

No art.: 1382693

Tour de lavage, 10 Kg 
50101434CH1/501032CH 
Combinaison de tour de lavage d'une capacité 
de 10 kg et les deux avec 15 programmes. 
La machine à laver de classe énergétique B 
est équipée d'un moteur ProSmart Inverter, 
de la vapeur SteamCure, de l'épilation  
des poils d'animaux et est contrôlable via 
Bluetooth. Le sèche-linge à pompe à chaleur 
dispose d'un moteur ProSmart Inverter, de la 
fonction GentleCare et d'une classe  
énergétique A++.

Lave-linge, 9 Kg 
NM11 941WS F CH
Les avantages de ce lave-linge à chargement 
frontal de Bauknecht en un coup d’œil: capacité 
extra-large jusqu’à 9 kg. Couleur blanche. Très 
faible consommation d'énergie grâce à la classe 
d'efficacité énergétique A. Affichage de texte 
simple et facile à lire. Fonctionnement extrême-
ment silencieux grâce à la technologie innovante 
ProSilent avec un nouveau design de moteur 
sans charbons – pour un lavage particulièrement 
silencieux et respectueux des tissus.
Dimensions (LxHxP): 59.5 x 85 x 60.5 cm 

Sèche-linge à pompe à chaleur 
9 Kg, T M11 9X3SKY CH
Les avantages de ce sèche-linge de 
Bauknecht en un coup d'œil: la tech-
nologie de pompe à chaleur à haute 
efficacité énergétique fournit le même 
résultat de séchage à une température plus 
basse. Température moyenne de 40° C au lieu de 
60° C. Capacité de chargement exceptionnelle 
jusqu'à 9 kg. Écran intuitif et facile à lire.
Dimensions (LxHxP) : 59.7 x 84.9 x 65.5 cm
Poids: 50 kg

Lave-linge séchant 8,5 Kg 
5W851
Moteur ProSmart™ Inverter pour un lavage ou
un séchage efficace et un faible niveau sonore 
ne dépassant pas 64 dB(A). Le programme
Hygiene+ Wash & Dry™ combine des capteurs 
de température sensibles avec des cycles de 
rinçage et d'essorage supplémentaires, ce qui 
élimine les micro-organismes, et il dispose en 
outre du programme DrumClean+ et 
d'AquaWave.
Dimensions (LxHxP): 60 x 84 x 59 cm
Poids: 67 kg

Sèche-linge, 8 Kg 
WQG233C0CH
Reconnaît automatiquement quand le
degré de séchage optimal a été atteint, 
avec EasyClean, cela sèche particulière-
ment efficacement, avec un filtre de 
condenseur facile à nettoyer. De plus, 
SensitiveDrying System, Iron Assist, 
ce traitement à la vapeur réduit les plis
et donc votre effort de repassage.
Dimensions (LxHxP): 59.8 x 84.2 x 61.3 cm

Lave-linge, 9 Kg
WGG24400CH
Avec anti-taches qui élimine efficacement
les 4 types de taches les plus fréquentes, 
Hygiène Plus: hygiène et propreté même 
à 40°C, SpeedPerfect pour une propreté 
parfaite avec jusqu'à 65% de gain de 
temps.
Dimensions (LxHx P): 59.8 x 84.8 x 59 cm
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Nouveau
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Lave-linge, 8 Kg 
Leggera WA4850
Le lave-linge modèle Economy avec 
une capacité de 8 kg, avec une utilisation 
facile et claire, commande entièrement 
électronique à un seul bouton pour tous les 
programmes de lavage comme les pro-
grammes Speed pour gagner du temps, les
programmes Eco pour un lavage économe 
en énergie, écran LED pour l'affichage 
de l'état du programme et du temps restant. 
Dimensions (LxHxP): 59.8 x 84.8 x 59 cm
Poids: 70 kg

Sèche-linge, 8 Kg 
Leggera WT4860 
Le sèche-linge Spirit Eco avec une capa-
cité de 8 kg, une utilisation simple et claire grâce 
à la commande électronique à un seul bouton 
pour tous les programmes de séchage et les 
programmes spéciaux tels que Chemises, Mix, 
Finition laine, Express, Duvets, etc., ainsi qu'un 
écran LED, un départ différé de 24 heures et un 
système de nettoyage de machine Autoclean.
Dimensions (LxHxP): 59.8 x 84.2 x 63.6 cm
Poids: 50.4 kg

No art.: 1382692 No art.: 1382694

Lave-linge, 9 Kg   
WWI 800-60 CH
Le meilleur système de détergent liquide 
sur simple pression d'un bouton – TwinDos, 
laver le linge ne peut pas être plus rapide 
– QuickPowerWash, le complément parfait 
pour des utilisations spéciales – CapDosing, 
display plus une utilisation pratique sur 
simple pression d'un doigt – ComfortSensor. 
1600 tours/minute.
Dimensions (LxHxP): 59.6 x 85 x 64.3 cm

Lave-linge, 9 Kg 
WG44G2A9CH
Lave-linge à haute efficacité énergétique 
avec classe d'efficacité énergétique A 
et une capacité de chargement de 9 kg. 
En plus, i-Dos, qui dose la lessive et l'eau 
dans la quantité exacte, un système 
anti-taches et speedPack L qui accélère les 
programmes ou vous permet de laver en 
seulement 15 minutes. 
Dimensions (LxHxP): 59.8 x 84.8 x 59 cm
Poids: 76.5 kg

No art.: 1286126

No art.: 1385095

Lave-linge, 9 Kg  
WCR 800-60 CH
Pour un entretien intelligent du linge, 
le lave-linge W1 avec dosage automatique 
de détergent par simple pression sur un 
bouton avec TwinDos, QuickPowerWash, 
PowerWash, ainsi que M Touch pour une 
commande par boutons directs ou en faisant 
simplement glisser son doigt.
Dimensions (LxHxP): 59.6 x 85 x 63.6cm

No art.: 1385096

No art.: 1265123

Sèche-linge à pompe à chaleur, 
8 Kg, WQ33G290CH
Sèche-linge à pompe à chaleur d'une capa-
cité de 8 kg, avec Speed 40': programme de 
séchage rapide de 40 minutes, filtre easyClean 
pour un nettoyage facile du filtre du conden-
seur, demi-charge – optimisez la durée des 
petites charges avec une estimation précise du 
programme choisi, plus un programme Outdoor 
pour un séchage en douceur des textiles fonc-
tionnels pour les activités sportives et de plein
air et un écran LED. 
Dimensions (LxHxP): 59.8 x 84.2 x 61.3 cm
Poids : 54.6 kg
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Combinaison:  
No art.: 1089233, Kit tour, 199.–
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Mettez des accents
de lumière festifs

 
Guirlande lumineuse Glitter argent
Guirlande lumineuse sphérique à piles avec 10 LED, une fonction de minuterie de 6 h
allumée 18 h éteinte et avec répétition. Elle a une belle couleur de lumière blanche 
chaude, 2x LR6, est destinée à l'intérieur et a une longueur de 130 cm ainsi qu'un 
câble d'alimentation de 30cm.  

No art.: 1183430 / 1183431

 
Dizzy Konus en laiton pour l’intérieur
Arbre en forme de spirale pour l'intérieur, il a une protection
IP20, une tension de fonctionnement de 3 V, une puissance 
de 0.45 watt, un câble d'alimentation de 300 cm et la couleur 
de lumière est blanc chaud, il a en outre une hauteur de 
40 cm et une durée de vie de 7000 heures. 

No art.: 1116936

No art.: 1389639 No art.: 1389641

No art.: 1389647 No art.: 1066987

 
Multiprise 6xT13 
avec 5M de câble d'alimentation
Bloc multiprise Fix-Line avec IP20, 6 emplacements de
prises, protection contre les surcharges et protection en- 
fants, interrupteur lumineux et une longueur de câble 
de 5 m. 

 
Horloge journalière 
format horizontal
Minuterie mécanique d'extérieur avec un indice de pro-
tection IP20. Le temps de commutation 
le plus court est de 15min, type de prise 
T12 ainsi que type de prise T13, a le
marquage CE, S+ et un boîtier 
en plastique. 

No art.: 1340226

Lampe de poche ST5R
La lampe de poche en aluminium est équipée d'une 
batterie Li-ion qui offre une autonomie de 3 heures, 
une portée de 230 mètsres et une protection IP54. 
La température d'utilisation de la ST5R est 
comprise entre -20 et +40°C. 

 
Guirlande lumineuse LED 
Indoor Berry 
Guirlande lumineuse d'extérieur, alimentée 
par le secteur, avec 50 LED et une longueur 
de 735 cm, la distance entre les différents 
points lumineux est de 15 cm. De plus, elle
a une protection IP44, 4.5V, 2.1 watts, un 
câble en PVC, un câble d'alimentation de 
300 cm et la couleur de la lumière 
est blanc chaud ou multicolore.

 
Rideau lumineux étoilé 20 LED
Rideau lumineux étoilé blanc chaud pour l'intérieur, avec 20 LED, 0.72 watt, tension 
de fonctionnement de 31 volts, protection IP20, une longueur de 180 cm et un câble 
d'alimentation de 300 cm ainsi qu'une durée de vie de 10000 heures.

Également disponible:
No art.: 1316108,  
Led Lenser ST7R, 69.90

Également
disponible:
No art.: 1350235,  
Minuteur digital 
outdoor, 14.90

Également disponible:
No art.: 1116937, chrome
No art.: 1116935, cuivre

Également disponible:
No art.: 1389640, or

Également disponible:
No art.: 1389642, avec 30 LED's, 27.90
No art.: 1389643, avec 50 LED's, 34.90

Nouveau
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No art.: 1355599 No art.: 1389644

 
Guirlande lumineuse série Micro LED – 30 LED, 3 mètres
Série Micro LED avec ampoules LED 3 mm. Décorez votre extérieur avec cette belle
guirlande lumineuse et obtenez une belle lumière dans l'obscurité. Elle a une 
longueur de 9 m et est idéale pour une utilisation en extérieur grâce à son indice de 
protection IP 44. 

 
Guirlande lumineuse en forme de glaçon Gelido
Rideau lumineux blanc froid en forme de cône de glace pour l'extérieur grâce 
à sa protection IP44. La guirlande lumineuse a une tension de fonctionnement de 
4.5 volts, 2.10 watts, une longueur de 600 cm et une hauteur de 16 cm.

 
System 24 

Combinaison:   
No art.: 1221413,  
Treebag, 24.90

Divers articles disponibles par ex:
No art.: 1389555, Icicles 49 LED's, 3 mètres, 34.90
No art.: 1389557, Tree Chain 84 LED's, 180 cm, 54.90
No art.: 1389558, Curtain 49 LED's, 1 mètre, 34.90
No art.: 1389454, Transformateur avec 1.5 mètre de câble, 34.90

Également disponible:
No art.: 1355598, avec 90 LED's, 9 mètres, 24.90 
No art.: 1355600, avec 180 LED's, 18 mètres, 34.90

34.9034.90
Également disponible:
No art.: 1389594, rouge
No art.: 1389597, petit bleu, 17.90
No art.: 1389599, petit rouge, 17.90

No art.: 1389591 No art.: 1389645

 
Bonhomme de neige
bleu Joylight
Figurine de bonhomme de neige à piles pour l'intérieur,
avec une protection IP de 20, 0.48 watt et une couleur 
de lumière blanc chaud. 
Dimensions (LxHxP): 20 x 38 x 13 cm

 
Sapin de Noël Alvik
Sapin artificiel de 150 cm avec une chaîne lumineuse 
de 80 ampoules en blanc chaud doré, emballé laté- 
ralement. Le sapin de Noël peut être utilisé avec ou 
sans guirlande lumineuse. Pour cela, il est divisé en
2 sections et possède un indice de protection IP44.

Nouveau

Nouveau
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Home
sweet home

Sous réserves de modifications ou d’erreurs. Les illustrations peuvent varier de la description. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. Tous les prix sont indiqués en francs suisses, incl. TVA.
Les prix s’entendent en tant que prix de vente conseillés. Les prix sont valables du 27.10.2022 au 15.01.2023 ou dans la limite du stock disponible.

No art.: 1388865

No art.: 1388598No art.: 1110922

No art.: 1364905

Machine à café 
BIA-BRIKKA-2TZ
Cafetière italienne en aluminium Brikka, 
un produit exclusif et breveté. 
Une soupape de pression spéciale 
qui infuse l'espresso avec deux fois 
la pression et en la moitié du temps 
de la cafetière à expresso pour un 
expresso crémeux dans un café.
De plus, il dispose d'un affichage 
pratique sur le récipient de collecte, 
qui vous garantit la bonne quantité d'eau.

Machine à café automatique 
ECAM290.42.TB
Magnifica Evo 

6 icônes colorées haute résolution pour une 
sélection directe des recettes. Découvrez 
une interface intuitive et une interface et des 
fonctionnalités intuitives avec des icônes 
de couleur spécifiques pour votre boisson 
préférée. Mousseur à lait traditionnel.
Pour préparer facilement une mousse de lait 
crémeuse pour vos boissons lactées préférées 
ou pour préparer de l'eau chaude pour le thé 
ou les infusions.

Robot de cuisine 
Home Professinal MUM59N26DE
Pour des exigences de professionnels quantités – moteur 1000 watts, bol en acier
inoxydable 3.9 L pour 2.7 kg de pâte / 1.9 kg de levain. 3D Planetary Mixing, 7 vitesses 
et impulsion, enrouleur de câble automatique, Batteur, fouet, pétrin, 4 disques en 
acier inoxydable, trousse, couvercle et livre de recettes.

Robot multifonctions 
THO-IGX-4500
Robot multifonction en réseau de 100 watts 
8 en 1, avec écran digital tactile, touche 
de commande éclairée, bol en inox de 4.5 l, 
balance intégrée avec une précision de 
5g et il apporte des températures de 37°–
120 °C. Le robot multifonctions dispose en 
outre de 500 recettes pas à pas, auxquelles 
s'ajoutent 10 nouvelles recettes par mois. 
Accessoires: panier vapeur XXL avec 
couvercle, petit panier en plastique,
mixeur, fouet, spatule, râpe à légumes 
et bouchon doseur.

Nouveau

Nouveau

Toutes les machines à café sont
livrées sans verres/tasses.


