COUVERTURE

PETIT DÉJEUNER

Espace Café
Nespresso

99 99 €

+ éco-part 0,24€

100

+ éco-part 0,24€

100

23 €

KRUPS YY2912FD
ULTRA-COMPACTE, LARGEUR 8,4 CM.

COMPACTE, LARGEUR 12 CM

COMPACTE, LARGEUR 12 CM

19 bar(s), 0.7 l., système Thermoblock, niveau d'eau visible,
mode éco, auto-off, anti-désamorçage de la pompe, éjection
automatique de la capsule, tiroir récolte-gouttes amovible,
touches rétroéclairées, grille repose-tasse relevable.

199 €

CITIZ NOUVEAU DESIGN

269 €

+ éco-part 0,24€

249

24 €

19 bar(s), 1 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, touches rétro-éclairées, système thermoblock,
réamorçage automatique, montée en température 25
secondes, dosage volumétrique programmable.

ESTHÉTIQUE CHROME

19 bar(s), 0.7 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, corps Thermoblock, touches rétro-éclairées,
grille repose tasse relevable, bac à capsules amovible,
dosage automatique, 1260 W, 2.8 kg, chrome.

249 €

+ éco-part 0,24€

MAGIMIX 11316

170 23 €
MAGIMIX 11326

DOSAGES AUTOMATIQUES ESPRESSO OU LUNGO

199

+ éco-part 0,24€

150 14 €
KRUPS YY1201FD

19 bar(s), 0.7 l., thermobloc, dosage volumétrique
programmable, temps de chauffe 15 sec., arrêt automatique
après 9 mn, réservoir capsules usagées amovible, boutons
rétro-éclairés, levier ergonomique insertion et éjection
capsules, 1310 W.

169 99 €

+ éco-part 0,24€

100 23 €
ULTRA COMPACT, LARGEUR 11 CM.

19 bar(s), 0.7 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, système Thermoblock, dosage automatique
espresso/lungo, dosage volumétrique programmable,
préchauffage 25", porte-tasse relevable, 1200 W, 2.39 kg,
blanc.

149 90 €

+ éco-part 0,24€

MAGIMIX 11365

100 23 €
KRUPS YY1530FD

19 bar(s), 0.7 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, système Thermoblock, dosage automatique
espresso/lungo, dosage volumétrique programmable,
préchauffage 25", porte-tasse relevable, 1200 W, 2.7 kg,
noir.

99 99 €

+ éco-part 0,24€

23 €

MAGIMIX 11350

19 bar(s), 0.6 l., 2 longueurs personnalisables : Espresso 40
ml., Lungo 110 ml., préchauffage 25 secondes, mode
économiseur d'énergie, arrêt automatique après 9 mn ou 30
mn, réservoir amovible, éjection automatique de capsules.

99 99 €

+ éco-part 0,24€

269 24 €

24 €

KRUPS YY2779FD
TECHNOLOGIE CENTRIFUSION

1.8 l., 3 longueurs de café Mug 230 ml, Lungo 150 ml,
Espresso 40 ml, adapte automatiquement les paramètres au
grand cru Nespresso choisi, recettes programmables,
réservoir d'eau amovible.

MAGIMIX 11318
DESIGN "RETRO MODERNE"

19 bar(s), 1 l., arrêt automatique, corps de chauffe
thermoblock, touches rétro-éclairées, dosage volumétrique
programmable, aeroccino intégré, montée en température
25 s, grille repose tasse relevable, bac à capsules usagées
(9 à 11).
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99 99 €
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Espace Café
Tassimo

79 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,30€

80

+ éco-part 0,30€

100

29 €

BOSCH TAS1402
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

+ éco-part 0,30€

120 29 €

29 €

BOSCH TAS3203

BOSCH TAS6004

SYSTÈME THERMOFLUX

arrêt automatique, technologie T-Discs, volume d'eau et
température automatique, système Thermoflux,
personnalisation boisson long/court, bouton de commande
unique, indicateurs lumineux, réservoir d'eau amovible.

119 99 €

INTERFACE TACTILE

0.8 l., technologie T-Discs, SmartStart lance la préparation
en appuyant la tasse sur le fond de la machine, bouton de
commande unique, indicateur lumineux, nettoyage vapeur
entre chaque boisson, support de tasse ajustable en
hauteur.

3.3 bar(s), 1.3 l., thermoflux, sélecteur d'intensité boissons,
réglage température, mémorisation des boissons,
technologie T-Disc, reconnaissance automatique des
boissons, fonction One Touch, réservoir eau avec niveau
d'eau visible amovible.

Dolce Gusto

89 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,24€

90 23 €
KRUPS YY2290FD
SÉLECTEUR BOISSON CHAUDE/FROIDE

15 bar(s), 0.8 l., multi-boisson et espresso, système
thermoblock, réservoir amovible, ajustement automatique de
la pression à la boisson choisie, support repose-tasse 3
positions, tiroir récolte gouttes amovible, mise en veille 5 mn,
1500 W, noir.

KRUPS YY1500FD
DESIGN ULTRA COMPACT

0.8 l., arrêt automatique, système Thermoblock, pression 15
bars, Play & Select, porte capsule aimanté, 7 niveaux de
dosage avec arrêt automatique, extraction sous haute
pression, ajustement automatique de la pression.

+ éco-part 0,24€

160 14 €
KRUPS YY2501FD
INTERFACE TACTILE
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+ éco-part 0,24€

100 23 €

159 90 €

4

129 90 €

+ éco-part 0,24€

15 bar(s), 0.8 l., drop, multi-boisson et
espresso, système Thermoblock, voyant eau
chaude / eau froide, repose tasse réglable 4
hauteurs, ajustement automatique de la
pression.

130 14 €
KRUPS YY3042FD
PRESSION ADAPTÉE AUTOMATIQUEMENT

15 bar(s), 1 l., arrêt automatique, dosage automatique 7
niveaux, indicateur de dosage Led, fonction grande tasse
300 ml., boisson froide et chaude, réservoir amovible,
mousseur à lait capsule, bac de récupération amovible,
auto-off 1 mn.

Espace Café
SENSEO

79 99 €
+ éco-part 0,30€

80 29 €
PHILIPS HD6554/91
2 TASSES EN 60 SECONDES

arrêt automatique, booster d'arômes,
fonction Crema Plus, 2 intensités café court
ou long, longueur café ajustable, préparation
1 tase en 30 secondes, arrêt après 30 mn.

COMBINÉ EXPRESSO

699 €
+ éco-part 0,30€

699 30 €
279 €
+ éco-part 0,24€

MAGIMIX 11414
DOSAGE AUTOMATIQUE

19 bar(s), 1.8 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, système "Extracrem", 2 filtres, café moulu ou
dosettes, buse eau chaude/cappuccino, 3 niveaux de
température, corps boiler inox, réservoir amovible, filtration
eau système Brita.

SIEMENS TI30A209RW
PREPARATION EN UNE TOUCHE

15 bar(s), 1.4 l., interface tactile, 5 boissons:
cafés et lactées, trappe à moulu, 3
intensités, mousseur à lait, broyeur
céramique, finesse mouture multi-niveaux,
nettoyage auto.
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279 24 €
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Espace Café
Robot café

379 €

449 €

+ éco-part 0,30€

379

+ éco-part 0,24€

449 24 €

30 €

BEKO CEG7425A

KRUPS YY3074FD

MOUSSEUR À LAIT INTÉGRÉ

SYSTÈME DE TASSAGE HYDRAULIQUE

15 bar(s), 1.4 l., programmateur électronique, arrêt automatique, sélecteur 1/2/4/8 tasses,
pré-infusion automatique, contrôle arôme 3 niveaux, réglage température 3 niveaux,
réglage mouture 4 niveaux, réservoir grain 125 g.

15 bar(s), 1.7 l., chauffe Thermoblock compact, buse vapeur, Espresso, Espresso corsé ou
café, 2 tasses par cycle, réglage infusion café 6-9 g, double cycle auto. pour café 220 ml.,
sortie café réglable, broyeur à grains avec cônes métalliques.

499 €

569 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

499 30 €
PHILIPS EP3510/00

569 30 €
PHILIPS EP5314/10

MÉMORISATION LONGUEUR DU CAFÉ

FONCTION MEMO

1.8 l., longueur café réglable, 5 intensités, 3 températures, broyeur 100 % céramique 5
réglages, option café moulu, mousseur à lait classique, hauteur bec verseur ajustable,
chauffe rapide, groupe café amovible, filtre AquaClean.

1.8 l., réglage intensité 5 niveaux, température 3 niveaux, réglage broyeur 5 niveaux,
longueur café réglable, option café moulu, mousseur à lait, bac à grains 250 g, bac 15
marcs accès en façade, filtre Aquaclean.

579 €

899 €

+ éco-part 0,24€

579
KRUPS EA816031
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3 FORCES PRÉDÉFINIES DU CAFÉ
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+ éco-part 0,24€

899 24 €

24 €

15 bar(s), 1.7 l., arrêt automatique, écran Led, chauffe Thermoblock compact, espresso
strong, espresso coffee, 2 tasses en simultané, réglage infusion café 6 à 9 h, réglage
volume d?eau, finesse mouture 3 réglages, 3 niveaux de température..

MIELE CM5300NR
COMMANDE TACTILE

15 bar(s), 1.3 l., machine café en grains ou moulu, Aromatic System, 2 boissons
simultanées, fonction cafetière 3 à 6 tasses, cappuccinatoire, buse réglable 8 - 13,5 cm,
réservoir grains 200 g, 2ème réservoir pour café moulu.

Espace Café
Cafetière

24 99 €

44 99 €

+ éco-part 0,30€

25

+ éco-part 0,30€

45

29 €

BEKO CFM4350B
CAPACITÉ 10 TASSES

+ éco-part 0,24€

55 23 €

29 €

PHILIPS HD7459/71
PROGRAMMABLE

1.37 l., cafetière filtre ? Verseuse en verre avec couvercle
pivotant ? Porte-filtre amovible ? Système anti-gouttes - arrêt
auto après 30 min ? Maintien au chaud du café jusqu'à 30
min.

54 99 €

1.2 l., 15 tasses, programmateur électronique, système
anti-gouttes, porte-filtre amovible, indicateur niveau d'eau,
verseuse verre Aroma, arrêt automatique après 30 mn,
éléments compatibles lave-vaisselle, 1000 W, noir/silver.

WHITE & BROWN FA833
MAINTIEN AU CHAUD 4 H

1 l., 10 tasses, système de maintien au chaud, système
anti-gouttes, témoin lumineux de fonctionnement, verseuse
isotherme à double paroi inox, filtre permanent, porte-filtre
amovible, couvercle 3 positions, réservoir gradué, niveau
d'eau visible.

62 99 €
+ éco-part 0,24€

63 23 €
59 99 €
+ éco-part 0,30€

PHILIPS HD7478/20
VERSEUSE ISOTHERME INCASSABLE

1 l., 8 tasses, arrêt automatique, système anti-gouttes,
témoin lumineux de fonctionnement, porte-filtre amovible,
niveau d'eau visible, Aroma Swirl, accessoires compatibles
lave-vaisselle, 1000 W, noir/métal.

ROWENTA CT380110
POT THERMO ANTICHOC

12 tasses, système de maintien au chaud,
système anti-gouttes, témoin lumineux de
fonctionnement, porte-filtre pivotant
amovible, niveau d'eau visible, maintien au
chaud 4 h, 870 W.
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60 29 €
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Petit-Déjeuner
Bouilloire

24 99 €

34 99 €

+ éco-part 0,30€

25

+ éco-part 0,30€

35

29 €

BEKO WKM4226B
BOUILLOIRE PERFORMANTE

ARRÊT AUTOMATIQUE À ÉBULLITION

GRANDE CAPACITÉ, SANS FIL

99 99 €

179 90 €

+ éco-part 0,30€

100 29 €

+ éco-part 0,30€

150 20 €
SMEG KLF03RDEU

180 20 €
SMEG KLF04SSEU

COUVERCLE À OUVERTURE PROGRESSIVE

1.7 l., 2200 W, sans fil, base 360°, indicateur niveau d'eau,
coupure automatique de l'alimentation, nettoyage facile,
corps métal..

1.5 l., 2400 W, ouverture automatique, résistance cachée,
arrêt automatique à ébullition, sécurité surchauffe à vide,
revêtement Inox, base 360°, filtre anti-calcaire, témoin
lumineux de fonctionnement, inox.

149 90 €

+ éco-part 0,30€

MAINTIEN AU CHAUD.

48 23 €
TEFAL KI230D10

1.7 l., 2200 W, signal "prêt à utiliser", élément chauffant plat,
remplissage par le bec verseur,tamis micro-perforé
anti-calcaire, couvercle ouverture large, sécurité marche à
vide, niveau d'eau visible, base 360°, témoin lumineux de
fonctionnement.

BORETTI B510

+ éco-part 0,24€

29 €

PHILIPS HD9350/90

1.7 l., puissance 2200W, base pivotante 360°, arrêt
automatique, range cordon.

47 99 €

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

1.7 l., 2400 W, couvercle ouverture progressive, double
visualisation du niveau d'eau (litres/tasses), arrêt
automatique à 100°C ou en absence d'eau, éléments
chauffants dissimulés, levier de contrôle et bec verseur inox,
base anti-dérapante.

1.7 l., 2400 W, couvercle ouverture progressive, double
visualisation du niveau d'eau (litres/tasses), arrêt
automatique à 100°C ou en absence d'eau, éléments
chauffants dissimulés, levier de contrôle et bec verseur inox,
base anti-dérapante.

99 99 €

149 90 €

Théière

57 99 €
+ éco-part 0,24€

58
TEFAL BJ1100FR
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INFUSION AUTO DU THÉ

8

1 l., base 360°, verseuse verre corps thermoplastique,
infuseur avec filtre, couvercle verrouillable, arrêt
automatique, indicateur lumineux de fonctionnement,
range-cordon, livre de recettes fourni, 600 W, blanc.

+ éco-part 0,30€

100

23 €

+ éco-part 0,30€

150 20 €

29 €

RIVIERA ET BAR BTH320
4 PRÉPARATIONS DE THÉ

1.2 l., base 360°, théhière JASMIN préparation automatique
pour thé Vert, Noir, Oolong ou infusion, maintien au chaud,
utilisable pour le thé Rooibos, les thés parfumés et les
infusions (sachets et vrac) signal sonore thé prêt.

RIVIERA ET BAR BTH530
SÉCURITÉ MANQUE D'EAU ET SURCHAUFFE

1.2 l., base 360°, théhière JAIPUR, 4 préparations : thé vert,
noir, Oolong, infusion/tisane, utilisable pour le thé Rooibos et
thé en feuilles et en sachets, maintien au chaud 30 mn et
réactivable, fonction spéciale ébullition 100°C.

Petit-Déjeuner
Grille pain/Toaster

24 99 €

29 99 €

+ éco-part 0,30€

25

+ éco-part 0,13€

30 12 €

29 €

BEKO TAM4201B

TAURUS Todopan

7 NIVEAUX DE BRUNISSAGE

ENCOMBREMENT MINIMUM

2 fente(s), tiroir miettes, touche stop / éject, boutons rétro-éclairés Led, thermostat
électronique, fonction réchauffage, décongélation, résistance mica, tiroir ramasse-miettes,
range cordon, 850 W, noir.

1 fente(s), spécial baguette, possibilité de grillage d'un seul côté du pain, tige de support
inox, grille de sécurité inox, poignée thermo-isolée, range cordon, 700 W, noir.

36 99 €

39 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

37 29 €
MOULINEX LT260D11

40 29 €
PHILIPS HD2637/90
RÉCHAUFFAGE ET DÉCONGÉLATION SIMULTANÉS

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir miettes, touche stop / éject,
revêtement Inox, thermostat 7 positions, fonction réchauffage, remontée extra-haute, range
cordon, 800 W, rouge.

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir miettes, touche stop / éject,
fentes ultra-larges, thermostat 7 niveaux, dorage ajustable, réchauffe-viennoiseries intégré,
arrêt automatique, surélevage, parois froides, range cordon.

41 99 €

149 90 €

+ éco-part 0,30€

42

+ éco-part 0,30€

150 20 €

29 €

TEFAL TL365ETR
LONGUE CHAMBRE DE GRILLAGE

1 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir miettes, touche stop / éject,
revêtement Inox, thermostat 7 positions, fonction réchauffage, remontée extra-haute, range
cordon, 1000 W, 1.59 kg, inox/noir.

SMEG TSF01PBEU
COMMANDE RÉTRO-ÉCLAIRÉE

2 fente(s), fonction décongélation, tiroir miettes, fentes extra-large 36 mm, centrage
automatique des tranches, 6 niveaux de brunissement, 3 programmes pré-réglés dont
réchauffage et bagel, éjection automatique en fin de cuisson.
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2 CHAMBRES DE GRILLAGE VARIABLES
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Set petit déjeuner
BOSCH

48 99 €

37 99 €

+ éco-part 0,30€

49

+ éco-part 0,30€

38

29 €

BOSCH TKA3A031
BRASSAGE POUR EXTRACTION DES SAVEURS

+ éco-part 0,30€

38 29 €

29 €

BOSCH TWK3A011

BOSCH TAT3A011

DOUBLE NIVEAU D'EAU VISIBLE

15 tasses, système de maintien au chaud, arrêt
automatique, système anti-gouttes, témoin lumineux de
fonctionnement, porte-filtre pivotant, verseuse verre,
réservoir avec indicateur niveau d'eau, arrêt après 40 mn,
1100 W, 1.55 kg, blanc.

37 99 €

TOUCHE STOP AVEC TÉMOIN LUMINEUX

1.7 l., 2400 W, arrêt automatique à ébullition, filtre
anti-calcaire amovible, sécurité surchauffe, résistance
cachée, verrouillage couvercle, revêtement plastique, base
360°, filtre anti-calcaire, témoin lumineux de fonctionnement,
1.1 kg, blanc.

2 fente(s), tiroir miettes, contrôle électronique, 6 degrés de
brunissage avec fonction réchauffage, centrage automatique
du pain, remontée extra-haute, arrêt automatique si tranche
bloquée, enroulement du câble., 980 W, 1.740 kg.

DOMO

64 99 €

54 99 €

+ éco-part 0,30€

65 29 €
DOMO DO478K

+ éco-part 0,30€

55 29 €
DOMO DO488WK

ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 30 MINUTES

54 99 €

+ éco-part 0,30€

55 29 €
DOMO DO953T

SOFT LID, ÉCHAPPEMENT LENT DE LA VAPEUR LORS DE L'OUVERTURE
REVÊTEMENT COOL TOUCH

1.5 l., 12 tasses, minuteur jusqu'à 24 h, support-filtre
amovible, verseuse verre, plaque chauffante, sécurité
anti-surchauffe, cuillère et filtre permanent fournis., 950 W.

1.7 l., 2200 W, base 360°, filtre amovible dans le bec facile à
nettoyer, élément chauffant caché, arrêt automatique,
témoins lumineux dans l'interrupteur.

2 fente(s), thermostat réglable, centrage automatique du
pain, grand bouton de réglage de l'intensité, touches
éclairées pour réchauffage, décongélation et annulation, 5
témoins lumineux de décompte indiquant le temps restant,
range-cordon.

LAGRANGE

57 99 €

49 69 €

+ éco-part 0,30€

58
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PROGRAMMABLE JUSQU'À 24 H
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+ éco-part 0,30€

49

29 €

LAGRANGE 529001
1.5 l., 12 tasses, programmateur électronique, système de
maintien au chaud, écran électronique avec rétro-éclairage,
verseuse verre, filtre permanent en nylon, niveau d'eau
visible, maintien au chaud 40 mn, 1000 W, inox brossé.

41 99 €
+ éco-part 0,30€

42 29 €

99 €

LAGRANGE 509010
4 TEMPÉRATURES : 40, 60, 80,100°C

1.2 l., 2200 W, revêtement inox poli miroir, base 360°, filtre
anti-calcaire, système de maintien au chaud, témoin
lumineux de fonctionnement.

LAGRANGE 519001
THERMOSTAT 5 POSITIONS

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, touche stop / éject, revêtement métal, fentes de 130
x 34 mm, remontée extra-haute, fonction réchauffage, arrêt
immédiat, 800 W.

Set petit déjeuner
MOULINEX

22 99 €

22 99 €

+ éco-part 0,24€

23

+ éco-part 0,24€

23

23 €

MOULINEX FG260811
AUTO OFF APRÈS 30 MN

+ éco-part 0,30€

24 29 €

23 €

MOULINEX BY105810

MOULINEX TL110800

MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

1.25 l., 15 tasses, système anti-gouttes, témoin lumineux de
fonctionnement, verseuse verre, porte-filtre pivotant
amovible, niveau d'eau visible, 1000 W, noir.

23 99 €

GRILLAGE RAPIDE

1.7 l., 2400 W, arrêt automatique après ébullition, 2 niveaux
d'eau visibles, résistance immergée, filtre anti-calcaire
amovible, filtre anti-calcaire, témoin lumineux de
fonctionnement, 0.9 kg, noir.

1 fente(s), thermostat réglable, tiroir miettes, thermostat 6
positions, remontée extra-haute, parois thermo-isolantes,
1000 W, noir.

MOULINEX

36 99 €

36 99 €

+ éco-part 0,24€

37 23 €
MOULINEX FG360D11

37 29 €
MOULINEX LT260D11

INOX ROUGE, SANS FIL

1.25 l., 15 tasses, arrêt automatique, système anti-gouttes,
témoin lumineux de fonctionnement, porte-filtre pivotant
amovible, niveau d'eau visible, verseuse verre, 1000 W,
noir/rouge.

+ éco-part 0,30€

37 23 €
MOULINEX BY540510

ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 30 MN

36 99 €

+ éco-part 0,24€

2 CHAMBRES DE GRILLAGE VARIABLES

1.7 l., 2400 W, niveau d'eau visible, filtre anti-tartre
amovible, résistance cachée, arrêt auto. à ébullition, fond
inox poli, revêtement Inox, base 360°, filtre anti-calcaire,
témoin lumineux de fonctionnement, 1.11 kg, rouge.

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, touche stop / éject, revêtement Inox, thermostat 7
positions, fonction réchauffage, remontée extra-haute, range
cordon, 800 W, rouge.

PHILIPS

26 99 €

+ éco-part 0,30€

33

+ éco-part 0,30€

27

29 €

PHILIPS HD7461/03
SYSTÈME AROMA SWIRL

1.2 l., 15 tasses, arrêt automatique, système anti-gouttes,
témoin lumineux de fonctionnement, préparation pour 1
verseuse 10 mn, indicateur niveau d'eau, verseuse verre
bouton marche/arrêt avec LED, éléments compatibles
lave-vaisselle.

26 99 €
+ éco-part 0,30€

27 29 €

29 €

PHILIPS HD9334/20
INDICATEUR NIVEAU D'EAU LISIBLE À 360°

1.5 l., 2200 W, élément chauffant plat, tamis micro-perforé
amovible au niveau du verseur, arrêt automatique, couvercle
amovible, rangement cordon intégré, pieds antidérapants,
base 360°, blanc / beige.

PHILIPS HD2581/00
8 NIVEAUX DE DORAGE

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, fentes à largeur variable, centrage automatique du
pain, réchauffage et décongélation en simultané, fonction
sur-élevage, bouton arrêt, arrêt automatique.
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32 99 €
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Sommaire préparation culinaire

Préparation culinaire
BLENDER

39 99 €

69 99 €

+ éco-part 0,30€

40

+ éco-part 0,30€

70 29 €

29 €

PHILIPS HR2100/00

MOULINEX LM133510

LAMES EN ÉTOILE

FONCTION MIX&DRINK

1.5 l., 2 vitesses, 400 W, multi-vitesses, fonction pulse, fonction glace pilée, indicateurs :
verrouillage, prêt à fonctionner, bol plastique avec poignée ergonomique, accessoires
compatibles lave-vaisselle, rangement cordon intégré.

0.9 l., 2 vitesses, 350 W, 4 lames amovibles, bol plastique pour jus 0,6 ml., récipient spécial
fruits frais et herbes, récipient spécial amandes, accessoires compatibles lave-vaisselle,
rouge.

99 99 €

129 90 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

100 29 €
DOMO DO705BL

130 20 €
MOULINEX LM841110
PILOTAGE 100 % AUTOMATIQUE

2l, Blender, 1000W mixeur à soupe .Préparez vos soupes en 20 mn.Ecran LED digital
.Verseuse en acier inoxydable. Fonction mémoire.6 programmes .Idéal pour préparer
soupes, velouté, aliments pour bébé, confitures, compote.

1.2 l., 980 W, interface intuitive, 4 lames, 5 programmes culinaires : velouté, soupe avec
morceaux, compote, mixage, maintien au chaud automatique + double paroi, fonction
nettoyage facile, livre 30 recettes, blanc/métal.

199 €

199 €

+ éco-part 0,30€

199

+ éco-part 0,30€

199 30 €

30 €

SMEG BLF01PGEU
ESTHÉTIQUE ANNÉES 50

1.5 l., 4 vitesses, 800 W, bol transparent avec graduation, Bouchon doseur, qui sert aussi à
dévisser le groupe de lames, 4 vitesses (maxi 18 000 tours/min), avec mise en marche
progressive, 3 programmes préréglés : glace pilée, smoothie.

MAGIMIX 11622
5 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

1.8 l., 1200 W, bol verre, capacité glace pilée/dessert glacé 300 g, vitesse 600 à 22000
trs/mn, touche pulse, couvercle étanche avec bouton doseur gradué, démontable,
compatible lave-vaisselle (sauf base).
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CUVE XL
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Préparation culinaire
MINI-HACHOIR

29 99 €

34 99 €

+ éco-part 0,30€

30

+ éco-part 0,30€

35

29 €

PHILIPS HR1393/90
FONCTIONNE D'UNE SIMPLE PRESSION

+ éco-part 0,30€

60 29 €

29 €

BEKO CHG6400W

MOULINEX DPA141

BOL VERRE RÉSISTANT À LA CHALEUR

0.5 l., 1 vitesses, bol plastique, lame acier inoxydable,
accessoires compatibles lave-vaisselle, pieds
anti-dérapants, 450 W, noir.

59 99 €

SPÉCIAL VIANDE HACHÉE

1 l., 1 vitesses, contrôle bouton, 2 lames démontables inox,
bol surface et poignées anti-dérapantes fonction pulse,
accessoires compatibles lave-vaisselle, base anti-dérapante,
400 W, blanc finition inox.

0.55 l., 1 vitesses, bol plastique gradué, contenance 300 g,
couteau démontable, 1000 W, 2.3 kg, blanc, fabrication
Française.

MIXEUR PLONGEANT

29 99 €

31 99 €

+ éco-part 0,30€

30 29 €
BOSCH MSM6250
EJECTION AUTOMATIQUE DU PIED

revêtement Soft, 2 vitesses, 400 W, 12500 trs/mn, pied inox
lavable en lave-vaisselle, 2 lames inox aiguisées, blanc.

SEB HB4071S1
BOL DOSEUR GRADUÉ 800 ML. FOURNI.

revêtement Soft touch, 1 vitesses, 450 W, pied métal
démontable, couteau 2 lames, pied et gobelet compatibles
lave-vaisselle, range-cordon intégré, coloris farine.

+ éco-part 0,30€

70 29 €
DOMO DO9067M
PRESSE-PURÉE INOX
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+ éco-part 0,30€

32 29 €

69 99 €

14

51 99 €

+ éco-part 0,30€

800 W, vitesse variable + position turbo, pied
mixeur inox avec bâti bas, presse purée
avec lame amovible pour écraser pommes
de terre, purée, etc.

52 29 €
BOSCH MSM66120
POIGNÉE ERGONOMIQUE ANTI DÉRAPANTE.

revêtement Soft touch, 12 vitesses, 600 W, position Turbo,
pied inox, 4 lames inox aiguisées, mini-hachoir, bol mixeur,
éjection automatique du pied, accessoires compatibles
lave-vaisselle, cordon 1,4 m.

Préparation culinaire
BATTEUR

24 99 €

25 99 €

+ éco-part 0,30€

25

+ éco-part 0,30€

26 29 €

29 €

BOSCH MFQ3010

PHILIPS HR3706/00

FOUETS INOX

FOUETS EN FORME DE CÔNE

2 vitesses, 300 W, touche pulse, bouton d'éjection pour fouets et crochets pétrisseurs, 2
crochets pétrisseurs, blanc.

5 vitesses, 300 W, fonction Turbo, commandes XL, grand bouton d'éjection des
accessoires, fouets et crochets de pétrissage, accessoires compatibles lave-vaisselle, clip
d'enroulement du cordon.

TRANCHEUSE

99 99 €

159 99 €

+ éco-part 0,85€

+ éco-part 0,30€

100 84 €
CORPS MÉTALLIQUE

epaisseur de coupe 15 mm, diamètre de lame 19, revêtement métal, épaisseur de coupe
réglable de 1 à 15 mm, lame démontable en acier inoxydable, plateau de coupe inclinable,
150 W, noir, métal.

DOMO DO522S
PUISSANTE ET STABLE

epaisseur de coupe 15 mm, diamètre de lame 22, lame dentée en acier inoxydable, moteur
DC, réglage progressif de la coupe jusqu'à 15 mm, chariot amovible, poussoir de nourriture
fourni.

189 90 €
+ éco-part 0,30€

190 20 €
RIVIERA ET BAR PT194A
INTERRUPTEUR SÉCURITÉ ENFANTS

epaisseur de coupe 24 mm, revêtement Inox, lame 19 cm, moteur
courant continu, lame ondulée inox, coupe précise et fiable, chariot
amovible, lame démontable.
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TAURUS Cutmaster

160 29 €

15

Préparation culinaire
Râpeur & HACHOIR

52 99 €
+ éco-part 0,30€

53

+ éco-part 0,50€

90

29 €

MOULINEX DJ753510
RANGEMENT INTÉGRÉ DES ACCESSOIRES

3 accessoires pour trancher, râper ou gratter, large goulotte,
service direct, 1 cône râper fin, 1 cône émincer fin, 1 cône
râper spécial fromage, 200 W, rouge/blanc, fabrication
Française.

TAURUS Savoy
ACCESSOIRES POUR KÉBBÉS ET SAUCISSES

hâche viande, poisson et fruits secs, 3 tailles de lames,
fonction “reverse”, plateau d'alimentation métal, poussoir,
450 W, gris/blanc.

39 99 €
+ éco-part 0,30€

40 29 €
SEB 852301
LAMES POUR SURGELÉS

couteau électrique, bouton de marche
ergonomique, témoin de mise sous tension,
2 jeux de lames auto-affûtantes inox, 100 W.
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+ éco-part 0,30€

219 30 €

49 €

COUTEAU ELECTRIQUE
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219 €

89 99 €
BOSCH MFW68640
PUISSANT ET MULTIFONCTIONS

capacité 4,3 kg/mn, 3 grilles de hachoir, râpeur/éminceur 3
tambours, fonction auto-reverse, panier inox, collecteur
métal, moteur arrêt automatique à 2200 W, compartiment
range-cordon, poussoir, adaptateur saucisses et kebbés
fournis, 800 W.

Préparation culinaire
PRESSE-AGRUMES

25 99 €

64 99 €

+ éco-part 0,30€

26

+ éco-part 0,30€

65

29 €

BOSCH MCP3000
RÉSERVOIR JUS AMOVIBLE 0,8 L.

+ éco-part 0,30€

100 29 €

29 €

DOMO DO9173J
BEC VERSEUR REFERMABLE

0.8 l., 1 vitesses, cône universel, rotation alternée, réservoir
gradué, mise en marche par pression du cône, éléments
compatibles lave-vaisselle, couvercle de protection, 25 W,
0.84 kg, blanc.

99 99 €

1 vitesses, levier de pression puissant, tamis en acier
inoxydable, fonctionnement silencieux, entièrement
démontable pour un nettoyage facile, 160 W, 3 kg, inox.

BOSCH MCP72GPB
DESIGN PREMIUM, APPLICATIONS MÉTAL ET LED

1 l., réservoir verre, fonction carafe, base anti-dérapante et
couvercle, rotation double sens, cône universel petit/grand
fruits, système anti-gouttes, bac de récupération intégré, 40
W, noir/inox brossé.

229 €
+ éco-part 0,30€

229 30 €
149 90 €
+ éco-part 0,30€

SMEG CJF01PBEU
ESTHÉTIQUE ANNÉES 50

bol à jus et couvercle en Tritan, cône et filtre en acier inox,
bec verseur anti-gouttes, mise en marche automatique par
pression, arrêt automatique, corps en aluminium coulé
laqué, cuve et anneau intérieur chromés, base
antidérapante.

BOSCH MESM731M
CONTRÔLE DU NIVEAU DE PULPE

1.4 l., 1 vitesses, extraction douce et
silencieuse à 55 trs/mn, fonction reverse,
carafe à jus et pichet à pulpe emboîtables,
fonction auto nettoyage, "3 filtres : jus,
smoothie, sorbet".

Automne - hiver 2018

150 20 €
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Préparation culinaire
CENTRIFUGEUSE

89 99 €
+ éco-part 0,30€

90

+ éco-part 0,85€

100

29 €

PHILIPS HR1836/00
QUICKCLEAN, PROPRE EN 1 MN

+ éco-part 0,30€

299 30 €

84 €

TAURUS Liquafruitspro

MAGIMIX 18082F

ECLAIRAGE LED BLEU

1.5 l., 1 vitesses, bec verseur anti-gouttes, service dans le
verre, réservoir à pulpe transparent, éléments amovibles
compatibles lave-vaisselle, tamis lisse électropoli, pieds
anti-dérapants, rangement cordon intégré, 500 W,
aluminium.

299 €

99 99 €

PULP SYSTEM

1 l., 2 vitesses, réservoir à pulpe 2,5 l., diamètre de goulotte
85 mm, bec verseur amovible avec système anti-gouttes,
filtre et tamis en inox, 800 W, 4.02 kg, inox / noir.

3 en 1, Extra Press jusqu'à 3,5 kg de fraises, Filtre jus
jusqu'à 1,5 kg de pommes, moteur professionnel garanti 30
ans ultra-silencieux, goulotte XL 90 x 75 mm, double
sécurité cuve-couvercle, bras couvrant pour
presse-agrumes.

BALANCE CULINAIRE

19 99 €

19 99 €

+ éco-part 0,07€

20 06 €
TAURUS 990719000
2 FONCTIONS PÈSE ET MESURE LES VOLUMES
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portée 5 kg, précision 1g, précision 0,1 oz, fonction tare,
mesure volume d'eau et de lait, 4 capteurs de précision,
déconnexion automatique, indicateur batterie basse et
surchage., inox.
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19 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

20 29 €
TEFAL BC5001V1
PLATEAU VERRE

portée 5 kg, précision 1g, technologie Sensitive Computer,
mesure ingrédients en g, liquide en cl/dl, tare automatique,
marche/arrêt manuel ou automatique, anneau mural,
alimentation 2 piles LR03, orange.

20 29 €
TEFAL BC5003V1
PLATEAU VERRE

portée 5 kg, précision 1g, technologie Sensitive Computer,
mesure ingrédients en g, liquide en cl/dl, tare automatique,
marche/arrêt manuel ou automatique, anneau mural,
alimentation 2 piles LR03, framboise.

Préparation culinaire
Robot

54 99 €

89 99 €

+ éco-part 0,30€

55

+ éco-part 0,30€

90 29 €

29 €

PHILIPS HR7605/10

BOSCH MCM3200W
PUISSANT ET COMPACT

2.3 l., 2 vitesses, fonction pulse, éléments compatibles lave-vaisselle, rangement
accessoires dans le bol., couteau multifonction, bol blender 1 l., 2 disques inox réversibles
râper/émincer, batteur à blanc, 800 W, blanc.

179 99 €

189 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

180 29 €
MAGIMIX 18250F
MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS

1.7 l., goulotte extra-large, mini cuve et mini couteau, grande cuve, couteau métal,
blenderMix, pétrin boulanger, batteur à blancs, disque éminceur fin / gros, disque râpeur fin
/ gros, livre de recettes, spatule, 400 W, 4.4 kg, blanc.

190 29 €
MOULINEX FP662G25
BOL BLENDER 1,5 L.

3 l., 2 vitesses, fonction pulse, lames inox, 2 disques réversibles râper/émincer, disque
émulsionneur, pétrin plastique, presse agrumes, fouet métal, hachoir à viande avec 2
grilles, centrifugeuse, rouge, fabrication Française.

399 €
+ éco-part 0,30€

399 30 €
MAGIMIX 18590F
MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS

3.6 l., couteau métal , benderMix, pétrin Boulanger, batteur à blancs,
éminceur / râpeur 2 et 4 mm, presse agrumes, 1100 W, 11 kg,
blanc, fabrication Française.
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CLICK VERROUILLAGE DU COUVERCLE

2.1 l., 1 vitesses, bol compatible lave-vaisselle, fonction pulse, verseur à huile intégré,
anneau caoutchouc sous le bol, couteau métal, 3 inserts métal pour trancher, râper et
granuler, disque émulsionneur, 350 W, blanc.
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Pub magimix

Préparation culinaire
Kitchen Machine

239 €

329 €

+ éco-part 0,30€

DOMO DO9182KR
MOUVEMENT PLANÉTAIRE

4.5 l., bol en inox brossé, couvercle transparent anti-éclaboussures avec orifice de
remplissage, système d?engrenages tout en métal pour un mélange parfait, régime
constant indépendamment du contenu, régulation de vitesse progressive.

329 30 €
BOSCH MUM58243
PUISSANT ET COMPACT

3.9 l., 7 vitesses, fonction pulse, régulateur intelligent de malaxage de pâte, régulateur
électronique + LED, blender 1,25 l., bol plastique pâtisserie, trousse de rangement des
accessoires. puissance 1000 W, crochet pétrisseur, fouet batteur.

449 €
+ éco-part 0,30€

449 30 €
SMEG SMF01PGEU
MISE EN MARCHE PROGRESSIVE

4.8 l., 10 vitesses, bol avec plaque de verrouillage et poignée
ergonomique, mouvement planétaire, moteur transmission directe,
couvercle verseur anti-projection.
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239

+ éco-part 0,30€

30 €
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pub kitchenaid

Préparation culinaire
Autocuiseur

99 €
99
99 99 €

SEB P0531100

90 €
129
129 90 €

SEB P4624803

10 ANS DE GARANTIE SEB

MINUTEUR À DÉCOMPTE AUTOMATIQUE

8 l., tous feux dont induction, surpression, 1 programmes, revêtement Inox, authentique
"cocotte minute", panier vapeur - Livre de recettes, inox, fabrication Française.

7.5 l., tous feux dont induction, 5 dispositifs de sécurité dont 3 à la surpression, minuterie,
capacité 5 - 8 convives, ouverture fermeture arche, panier vapeur compatible lave-vaisselle,
couvercle inox, appli numérique, cuve inox garantie 10 ans.

Cuiseur vapeur

69 99 €

139 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

70 29 €
RANGEMENT COMPACT

6 l., 2 bols empilables inox, minuterie avec arrêt automatique, remplissage de l'eau en
cours de cuisson, niveau d'eau visible, éléments compatibles lave-vaisselle, bol à riz, blanc
/ Stainless Steel.

SEB VS404300
TRÈS COMPACT

10.3 l., programmateur électronique, 3 bols : 3,1 l., 3 l., 2,9 l., capacité couvercle 1,3 l., 2
plateaux de cuisson, fonction Vitamin+, écran digital avec départ différé jusqu'à 4 h,
maintien au chaud 1 h en fin de cuisson, récupérateur jus 0,75 l..
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SEB VC145100

140 29 €
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Préparation culinaire
Robot Cuiseur multifonction

249 €

94 99 €
+ éco-part 0,30€

95

+ éco-part 0,30€

249

29 €

MOULINEX MK705111
CUVE REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

+ éco-part 0,30€

349 30 €

30 €

MAGIMIX 11582
4 PROGRAMMES DE CUISSON

5 l., 12 programmes, écran digital, fonction maintien au
chaud, réchauffage, récupérateur de condensation, départ
différé 24h, accessoires compatibles lave-vaisselle, panier
vapeur, 750 W, blanc/rouge.

349 €

12.2 l., écran digital, 2 paniers vapeur, cuisson : vapeur
100°C, douce 80°C, maintien au chaud 60°C, yaourts 40°C,
signal sonore fin de cuisson, appli Apple et Androïd tous
mobiles et tablettes, temp. 100 °C, bol à riz couvercle
silicone.

MOULINEX YY2942FB
APPLICATION "MON COOKEO"

6 l., écran LCD couleur, interface numérique, 6 modes de
cuisson dont vapeur sous pression, 150 recettes
pré-programmées, départ différé, fonction maintien au
chaud, température réglable, réglable à distance via tablette
ou smartphone,.

1199 €
+ éco-part 0,30€

1199 30 €
749 €
+ éco-part 0,30€

749 30 €
MOULINEX COMPANION XL
12 PROGRAMMES AUTOMATIQUES
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3.5 l., temp. 30 - 150 °C, 12 fonctions dont sauce, soupe,
mijoté, vapeur, pâtisserie, fonctions pulse et turbo, rotation
moteur 16000 trs/mn, accessoires pour : hacher, mélanger,
émulsionner, pétrir, cuiseur vapeur, 300 recettes.

24

MAGIMIX 18900
CUISSON & ROBOT MULTIFONCTION

3.5 l., 12 programmes auto., temp. 30 - 140
°C, interface digitale couleur intuitive,
fonction cuisson, boulangerie, blender +
Robot et Expert, chauffe par induction,
grande cuve 3,6 l..

Préparation culinaire
FRITEUSE

54 99 €

57 99 €

+ éco-part 0,50€

55

+ éco-part 0,30€

58

49 €

TAURUS Prisma

+ éco-part 0,30€

75 29 €

29 €

MOULINEX AF133D10

DOMO DO458FR

CAPACITÉ 1 KG D'ALIMENTS ET 800 G DE FRITES

1.5 l., temp. 150 - 190 °C, revêtement anti-adhésif, capacité
500 g de frites, filtre anti-graisse, hublot contrôle de cuisson,
ouverture automatique du couvercle, poignée du panier
rabattable, voyant lumineux de fonctionnement, 1400 W,
blanc/bleu.

1.8 l., temp. 150 - 190 °C, cuve aluminium revêtement
anti-adhésif, ouverture automatique du couvercle, filtre
métallique, couvercle avec hublot de contrôle et poignée de
transport, voyant lumineux, éléments compatibles
lave-vaisselle, 1600 W.

139 99 €

+ éco-part 0,30€

140 29 €
PANIER GRANDE CAPACITÉ, JUSQU'À 2 KG DE FRITES

3.3 l., cuve amovible, thermostat réglable, filtre carbone
régénérable amovible, cuve revêtement anti-adhésif, hublot,
poignée rétractable monte et baisse, voyant lumineux de
fonctionnement, cuve, panier.

219 €

179 90 €

+ éco-part 0,30€

MOULINEX AM480870

4 l., temp. 190° °C, cuve amovible, cuve et boitier en acier
inoxydable, zone froide, couvercle anti-poussière, témoins
lumineux mise sous tension et température. Garantie 10
ans, 3000 W, inox.

+ éco-part 0,30€

180 20 €
SEB FZ750000
1 CUILLÈRE D’HUILE SEULEMENT

cuve amovible, revêtement Céramique, actifry Technologie,
capacité 1 kg de frites fraîches, cuve aluminium revêtement
céramique, 3 programmes : frites, légumes, viandes, arrêt
automatique, hublot, couvercle, cuve.

219 30 €
SEB AH950000
FRITES EN MOINS DE 4 MN

0.02 l., cuve amovible, revêtement Céramique, actifry
Technologie, capacité 1,5 kg de frites fraîches, cuve
aluminium amovible avec revêtement céramique
ultra-résistant, fonctionne avec 1 cuillère d’huile (2 cl),
minuteur, ouverture articulée.

199 €
+ éco-part 0,30€

199 30 €
MAGIMIX 11600
SYSTÈME PROFESSIONNEL, ZONE FROIDE

4 l., temp. 60-180 °C, revêtement Inox,
capacité 1,5 kg de frites, minuterie 60 mn,
arrêt auto., résistance triple boucle, hublot
panoramique, filtres amovibles anti-graisse
et anti-odeur.
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RÉSISTANCE CACHÉE

74 99 €
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Préparation culinaire
MINI-FOUR

79 99 €

16

+ éco-part 1€

80

l.

99 €

BRANDT FC160MW

89 99 €

19

+ éco-part 1€

CHALEUR TOURNANTE

121

19 €

WHITE & BROWN MF260W

48

+ éco-part 1€

l.

+ éco-part 1,60€

l.

161

59 €

WHITE & BROWN MF340B
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NETTOYAGE CATALYSE

26

5 modes de cuisson, voûte, sole, convection naturelle,
chaleur tournante, rôtissoire, parois auto-nettoyante,
éclairage intérieur, thermostat réglable, temp. 230 °C,
minuterie, 120 mn, 1500 W, grille, lèchefrite, tournebroche,
poignée, noir.

139 90 €

26

+ éco-part 1€

l.

CHALEUR TOURNANTE

5 modes de cuisson, chaleur tournante, gril, tournebroche,
gril 750 W, cavité anti-adhésive, 4 gradins, porte plein verre,
thermostat réglable, temp. 250 °C, minuterie, 120 mn, 1500
W, lèchefrite, tournebroche, grille, pince.

199 €

179 99 €

45

+ éco-part 1,60€

l.

140 90 €

BRANDT FC265MW

contrôle mécanique, 4 fonctions : gril doux, gril fort,
convection naturelle, sôle, porte plein verre amovible,
minuteur coupe-circuit, 2300 W.

159 99 €

34

140

99 €

LÈCHEFRITE PROFOND FOURNI

4 modes de cuisson, voûte, sole, convection naturelle,
chaleur tournante, parois revêtement anti-adhésif, nettoyage
manuel, double vitrage, thermostat réglable, temp. 230 °C,
minuterie, 60 mn, 1500 W, grille, lèchefrite, poignée, blanc.

100 99 €

5 modes de cuisson, chaleur tournante, traditionnel, gril,
cavité anti-adhésive, 3 gradins, porte plein verre, thermostat
réglable, temp. 250 °C, minuterie, 120 mn, 1380 W, grille,
lèchefrite, blanc. Existe en noir FC215MB.

139 99 €
BEKO BC48B

CHALEUR TOURNANTE

+ éco-part 1€

l.

CHALEUR TOURNANTE

6 modes de cuisson, chaleur tournante, gril, bain marie,
pâtisserie, fonction décongélation, 6 hauteurs de plat,
thermostat réglable, temp. 240 °C, minuterie, 120 mn, 1380
W, grille réversible, lèchefrite, noir.

119 99 €
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BRANDT FC215MW

CHALEUR TOURNANTE

+ éco-part 1,20€

l.

99 €

MOULINEX OX444810

revêtement Aluminium, 4 modes de cuisson, four
traditionnel, chaleur tournante, gril et tournebroche, 3
gradins, thermostat réglable, temp. 250 °C, minuterie, 120
mn, 1380 W, grille, lèchefrite, 7 kg, blanc.
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90

l.

99 99 €

181

59 €

WHITE & BROWN MF450W
NETTOYAGE CATALYSE

5 modes de cuisson, voûte, sole, convection, rôtissoire,
chaleur tournante, parois auto-nettoyante, éclairage
intérieur, thermostat réglable, temp. 230 °C, minuterie, 120
mn, 2000 W, grille, lèchefrite, tournebroche, poignée, blanc.

60

+ éco-part 1€

l.

200 €

MOULINEX YY2917FB
CHALEUR TOURNANTE

7 programmes de cuisson dont chaleur tournante, pâtisserie,
bain-marie, décongélation, gril, température maxi 240°C,
thermostat réglable, minuterie, 120 mn, 2200 W, 2 grilles, 1
lèchefrite, 1 kit tournebroche, noir.

Préparation culinaire
MINI-FOUR

209 €

55

+ éco-part 2,10€

l.

211

10 €

WHITE & BROWN MF550B

219 €

60

+ éco-part 2,10€

l.

221 10 €

WHITE & BROWN MF600B

NETTOYAGE CATALYSE

NETTOYAGE CATALYSE

5 modes de cuisson, voûte, sole, convection, rôtissoire, chaleur tournante, parois
auto-nettoyante, éclairage intérieur, thermostat réglable, temp. 230 °C, minuterie, 120 mn,
2200 W, grille, lèchefrite, tournebroche, poignée, noir.

5 modes de cuisson, voûte, sole, convection, rôtissoire, chaleur tournante, parois
auto-nettoyante, éclairage intérieur, thermostat réglable, temp. 230 °C, minuterie, 120 mn,
2200 W, grille, lèchefrite, tournebroche, poignée, noir.

TABLE DE CUISSON POSABLE

34 99 €

52 99 €

+ éco-part 0,25€

+ éco-part 0,50€

35 24 €
FOYER Ø 18 CM

1 foyer(s), revêtement Inox peint noir, thermostat réglable, 9 niveaux de température,
témoin lumineux de fonctionnement, foyer électrique, pieds anti-dérapants, 1500 W, 1.94
kg, noir.

WHITE & BROWN PC432
FOYER GAUCHE 1500 W

2 foyer(s), revêtement Inox peint noir, thermostat réglable, 9 niveaux de température,
témoin lumineux de fonctionnement, foyers électrique, foyer gauche Ø 18 cm, foyer droit Ø
15 cm, pieds anti-dérapants,, 2250 W, 3.35 kg, noir.
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WHITE & BROWN PC431

53 49 €
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Sommaire convivialité

Convivialité
Tireuse à bière

239 €
+ éco-part 0,30€

239 30 €
199 €
+ éco-part 0,30€

KRUPS YY2932FD

199 30 €

SYSTÈME PRESSION POUR LA MAISON

KRUPS VB320E10

5 l., 70 W, fonctionne avec fût de 5 l.,
conservation après ouverture du fût 30 jours,
indicateur de température, refroidissement
jusqu'à 4°C, grille récolte-gouttes.

TEMPÉRATURE FIXE 4°C

5 l., 70 W, contrôle électronique de la température,
conservation optimale de la bière pendant 30 jours, plateau
récolte gouttes, sécurité enfants, 10 tubes, silver.

Machine à glaçons

249 €

259 €

369 €

+ éco-part 5€

+ éco-part 10€

+ éco-part 5€

254 €

269 €

374 €

TAURUS ALPATEC MG12LEGEND
FABRICATION DE GLAÇONS EN 9 MN

1.7 l., 14 kg de glaçons par 24h, 150 W, inox, arrêt
automatique en cas de bac à glaçon plein ou réservoir d'eau
vide.

LAGRANGE 489002
2 TAILLES DE GLAÇONS

2.1 l., 12 kg de glaçons par 24h, 120 W, blanc/métal, groupe
froid autonome, tableau de bord électronique intuitif, pas
d'arrivée d'eau nécessaire, visualisation du processus de
fabrication, programme d’'auto-nettoyage.

TAURUS ALPATEC MG17ELEGANCE
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

1.8 l., 15 kg de glaçons par 24h, 150 W, affichage LCD,
programmateur de fabrication des glaçons, 9 glaçons en 8
mn, arrêt automatique bac à glaçons plein et réservoir d'eau
vide, silver, direct Serve.

Cuisine du monde - Tajine

84 99 €
+ éco-part 0,30€

85 29 €
TEFAL 39398125
revêtement Poterie alimentaire émaillée, 250
W, brique, fabrication Française, plat de
cuisson amovible, réflecteur amovible en
aluminium, base électronique en
thermoplastique.
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TAJINE - CUISSON OPTIMALE
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Convivialité
Plancha gaz

399 €

179 90 €
+ éco-part 0,30€

180

+ éco-part 0,30€

399

20 €

SIMOGAS CarmenFuego60
CHAUFFE EN 5 MN

+ éco-part 0,30€

599 30 €

30 €

SIMOGAS SILVER-60Acier

SIMOGAS EXTREME-60Fonte

COMPATIBLE GAZ BUTANE, PROPANE ET GAZ DE VILLE

60 x 40 cm, revêtement Fonte émaillée, 6800 W, allumage
Piezzo, rouge, 2 brûleurs, récupérateur de graisse,
répartition optimale de la chaleur.

599 €

61 x 41 cm, revêtement acier laminé au carbone, 6600 W,
allumage piezzo électronique, 2 brûleurs, 23 kg, acier,
plaque de cuisson amovible 6 mm d'épaisseur avec rebords
de 3 cm de hauteur, brûleurs en forme de H, structure acier
inoxydable.

PLAQUE EN FONTE ÉMAILLÉE

60 x 41 cm, 6600 W, allumage piezzo, noir/métal,
conception professionnelle, plaque 6 mm d’épaisseur, bords
relevés de 5 cm sur 3 côtés, brûleurs en “H”, température
jusqu’à plus de 300°C sur toute la surface, chauffe en 10
mn. Existe en acier EXTREME-60Acier.

Plancha électrique

59 99 €

85 99 €

+ éco-part 0,50€

60 49 €
TAURUS 968457000
NETTOYAGE FACILE

43 x 26 cm, 2000 W, gril lisse, surface de cuisson
anti-adhésive, thermostat réglable, contrôle de la
température, poignées métal froides, noir.

PHILIPS HD4418/20
PUISSANTE ET COMPACTE

30x37 cm, revêtement anti-adhésif, thermostat réglable,
2300 W, 3.9 kg, noir, bouton marche / arrêt - Voyant de
température - Poignées isolantes - Pieds antidérapants Rangements, témoin lumineux de fonctionnement.

+ éco-part 1,15€

200 15 €
SIMOGAS CBR-78
BOIS D'EUCALYPTUS
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+ éco-part 0,30€

86 29 €

199 €

30

99 99 €

+ éco-part 0,30€

chariot adaptable pour planchas Simogas de
60, 70 et 75 cm, 2 roues latérales, 2 tablettes
fixes, rangement pour bouteille de gaz.

100 29 €
TEFAL YY2916FB
PLAQUE AMOVIBLE COMPATIBLE LAVE-VAISSELLE

40 x 24 cm, thermostat réglable, 2400 W, 2.82 kg, gris / noir,
cuisson pour 6 convives, plaque moulée avec Thermo-spot,
thermostat réglable jusqu'à 265°C, bac de récupération des
jus amovible compatible lave-vaisselle, contour
thermoplastique.

Convivialité
Grill viande

54 99 €

79 99 €

+ éco-part 0,50€

55

+ éco-part 0,30€

80 29 €

49 €

TAURUS Grill&coLegend

LAGRANGE 249002
PIERRE NATURELLE, POIGNÉES HÊTRE

37.3 x 23.4 cm, 1100 W, 6.5 kg, témoin lumineux de fonctionnement, noir, fabrication
Française, pierre de cuisson alimentaire amovible, résistance relevable, rigole de
récupération des jus, base thermoplastique, interrupteur avec voyant lumineux.

199 €

249 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

199 30 €
TEFAL GC712D12
6 PROGRAMMES DE CUISSON

20 x 30 cm, revêtement anti-adhésif, 2000 W, silver, plaques amovibles fonte d'aluminium,
thermospot, cuisson automatique, contrôle de la température, indicateur de progression de
cuisson.

249 30 €
TEFAL GC722D16
SURFACE CUISSON XL, 4 À 6 CONVIVES

revêtement anti-adhésif, 2000 W, noir/métal, plaques en fonte d'aluminium, surface de
cuisson 800 cm2, indicateur lumineux de progression de cuisson, 6 programmes
automatiques, 1 programme manuel, fonction décongélation.
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CHARNIÈRES AJUSTABLES

revêtement anti-adhésif, thermostat réglable, 1500 W, plateau récupérateur de graisse,
spatules, noir, ouverture à 180°C, crochet de verrouillage fixe, poignée froide pendant le
fonctionnement.

31

Convivialité
Barbecue électrique

119 99 €
+ éco-part 0,30€

120 29 €
36 99 €
+ éco-part 0,30€

LAGRANGE 319002

37 29 €

ENTIÈREMENT DÉMONTABLE

MOULINEX BG134812

barbecue sur pieds, 40 X 28 cm, 2300 W,
thermostat réglable, voyant contrôle de
fonctionnement, bac à réserve d'eau inox,
traverses en bois verni.

UTILISABLE EN EXTÉRIEUR

35,5 x 21 cm, 2100 W, grille amovible en acier, thermospot,
voyant pilote, résistance électrique amovible, bac
récupérateur de jus, grille et bac compatibles lave-vaisselle,
parois et poignée thermoplastique,.

Raclette

39 99 €

59 99 €

+ éco-part 0,30€

40 29 €
DOMO DO9187G

revêtement anti-adhésif, raclette pour 8 convives, gril, crêpe
4 empreintes, indicateur thermo-spot, sole inox, voyant
lumineux "prêt à cuire", socle thermoplastique, range
cordon.

64 99 €
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RACLETTE, GRILL ET CRÊPES

32

8 convives, revêtement Aluminium, revêtement anti-adhésif,
indicateur Thermo-Spot, sole inox, socle thermoplastique,
rangement coupelles et cordon sous le socle, plaque et
coupelles compatibles lave-vaisselle, 8 coupelles, 850 W,
noir.

125 99 €

+ éco-part 0,30€

75

29 €

TEFAL RE511412

RACLETTE, GRILL ET CRÊPES

8 convives, revêtement Aluminium, revêtement anti-adhésif,
indicateur Thermo-Spot, sole inox, socle thermoplastique,
rangement coupelles et cordon sous le socle, plaque et
coupelles compatibles lave-vaisselle, 8 coupelles, 850 W,
noir.

74 99 €

+ éco-part 0,30€

65

65 29 €
TEFAL RE511412

PLAQUE ET COUPELLES COMPATIBLES LAVE-VAISSELLE

600 w . 4 personnes .revetement anti adhesif pour grill et
pierre naturelle polie.inter m/a avec témoin + thermostat
.elément chauffant inox.

+ éco-part 0,30€

60 29 €
TEFAL RE138O12

PIERRE A GRILLER - RACLETTE

64 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

126 29 €

29 €

LAGRANGE 9808
FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

8 convives, 3 plateaux fixes en verre trempé, 8 poêlons
revêtement anti-adhésif et manche plastique compatibles
lave-vaisselle, range poêlons, colonnes en
thermodurcissable, cordon 2 m.

LAGRANGE 399002
PIERRE DE CUISSON NATURELLE

8 convives, platine inox, voyant lumineux de fonctionnement,
plateau range-poêlons amovible en verre trempé, poêlons
avec revêtement anti-adhésif et manche en bois verni,
poignées en bois verni, pieds thermoplastique.

Convivialité
Fondue

59 99 €

69 99 €

+ éco-part 0,30€

60

+ éco-part 0,30€

70

29 €

DOMO DO706F
FOURCHETTE INOX

+ éco-part 0,30€

75 29 €

29 €

TEFAL EF260312

LAGRANGE 349001

PAROIS THERMO ISOLANTES

1.4 l., 8 convives, thermostat réglable, revêtement acier
inoxydable, 1500 W, 8 fourchettes inox, inox, poignées
isolées.

74 99 €

POIGNÉES BOIS VERNI

8 convives, thermostat réglable, 800 W, blanc / vert,
fabrication Française, caquelon revêtement anti-adhésif et
capot compatibles lave-vaisselle, 8 pics à fondue avec
compartiments de rangement dédiés sous l'appareil.

Crêpière

8 convives, thermostat réglable, 900 W, 8 fourchettes
manche bois, noir, fabrication Française, caquelon avec
revêtement intérieur anti-adhésif, thermostat multi-positions,
socle et support fourchettes en thermoplastique, clip fixe
cordon.

croque monsieur

73 99 €

94 99 €

+ éco-part 0,30€

74 29 €
TEFAL PY559312

27 29 €
MOULINEX SM180811

THERMOSTAT RÉGLABLE

6 mini crêpes, diam. mini crêpe 12 cm, revêtement
anti-adhésif, 1000 W, 2.04 kg, 6 spatules - 1 louche, témoin
lumineux de fonctionnement, vert cactus, fabrication
Française, plaques 40,6 x 27,5 cm, revêtement anti-adhésif
Prométal.

+ éco-part 0,30€

95 29 €
LAGRANGE 109001

INDICATEUR THERMO-SPOT

26 99 €

+ éco-part 0,30€

RANGEMENT VERTICAL

diam. grande crêpe 35 cm, revêtement anti-adhésif, 1400 W,
3.39 kg, support spatule avec rince répartiteur, témoin
lumineux de fonctionnement, inox, fabrication Française,
revêtement Fonte, plaque fonte anti-adhésive en fonte
d'aluminium.

22.5 x 12.5 cm, 650 W, témoin lumineux de fonctionnement,
plaque aluminium revêtement anti-adhésif, système de
verrouillage, capot thermoplastique, socle et poignée en
thermoplastique.

gaufrier

69 99 €

+ éco-part 0,30€

60

+ éco-part 0,30€

70

29 €

DOMO DO9136C
GAUFRE, CROQUE-MONSIEUR, GRIL

revêtement anti-adhésif, 1000 W, 3 jeux de plaques : plaque
2 gaufres, 2 croques et plaques pour griller viande/poisson
et paninis, thermostat réglage cuisson légère, normale ou
dorée à point.

105 34 €
+ éco-part 0,30€

105 64 €

29 €

TEFAL SW341112
GAUFRES, CROQUE-MONSIEURS, PANINIS

255 x 305 cm, revêtement anti-adhésif, 700 W, plaques
gaufres et croque-monsieur, témoin lumineux de
fonctionnement, noir/blanc, thermospot, indicateur de
chauffe, plaques revêtement anti-adhésif compatibles
lave-vaisselle, poignée isolée.

LAGRANGE 39511
LOOK RÉTRO

revêtement bakélite, 31 x 10 cm, revêtement Fonte
d'aluminium, 1000 W, 3.43 kg, témoin lumineux de
fonctionnement, rouge, fabrication Française, gaufrier
réversible sur socle, plaques cœur, thermostat de sécurité,
capot et poignée en bakélite.
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59 99 €

33

Bien-être

Bien-être
Chauffage d'appoint

59 99 €

59 99 €

+ éco-part 0,25€

60

+ éco-part 1€

60 99 €

24 €

ALPATEC S2000

ROWENTA SO9260F0

DESIGN ÉLÉGANT ET ORIGINAL

MINI EXCEL

2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, protection anti-surchauffe, protection
IPX1, 2 niveaux de puissance 1000/2000 W + ventilation seule, surface traitée jusqu'à 20
m2, montée en température immédiate, poignée de transport. Dim. L24.60 x P15.60 x
H31.60 cm.

1800 W, thermostat réglable, puissance 1000/1800W, 2 modes de chauffage - ventilation
froide, thermostat avec détecteur de gel, double sécurité en cas de surchauffe, arrêt
automatique, sécurité IP20, voyant lumineux de fonctionnement. Dim. L20.10 x P14.10 x
H26.10 cm.

69 99 €

74 99 €

+ éco-part 0,50€

+ éco-part 2€

70 49 €
TAURUS ATACAMA2000

76 99 €
TAURUS ALPATEC DAKAR1500
INERTIE SÈCHE

2000 W, thermostat réglable, 3 positions de chauffe, ventilateur oscillant, technologie PTC,
positions froid/chaud, flux d'air, base anti-dérapante, poignée de transport, gris/silver.

1500 W, radiateur mobile 1500 W, surface chauffée 15 m2, 7 éléments, largeur éléments
12 cm, thermostat mécanique réglable, témoin lumineux de fonctionnement, 3 allures de
chauffe, poignée de transport.. Dim. L36 x P16 x H54.20 cm.

229 €

104 99 €
+ éco-part 0,50€

105

+ éco-part 2,50€

231 50 €

49 €

ALPATEC RCMB25
PROGRAMMABLE SUR 1 SEMAINE

2000 W, 2 puissances 1000 et 2000 W, fonction ventilation, protection IP22, surface traitée
20 m2, minuteur 8 h, tableau Led de fonctionnement, affichage de la température de la
pièce, oscillation des ailettes, sécurité anti-surchauffe.

TAURUS ALPATEC TALLIN1500
PROGRAMMATION JOURNALIÈRE ET HEBDOMADAIRE

1500 W, thermostat réglable, protection anti-surchauffe, verrouillage clavier, 10.5 kg,
technologie séche, thermostat réglable de 5 à 35°C, puissances 600-900-1200-1500- 2000
W, 4 modes Confort, Eco, Hors gel, Stand By. Dim. L77.50 x P8 x H58 cm.
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ATACAMA 2000

35

Bien-être
Pèse-personne

19 99 €

29 99 €

+ éco-part 0,10€

20

+ éco-part 0,10€

30 09 €

09 €

TEFAL PP1063V0
AFFICHAGE 30 X 65 CM

portée 150 kg, précision 100g, plateau verre trempé ultra fin, mise en marche automatique
en montant sur le plateau, arrêt automatique après 5 secondes, alimentation pile CR2032
fournie, 1.14 kg, rose.

TEFAL PP3020V1
4 MÉMOIRES À RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

portée 160 kg, précision 100g, revêtement verre, plateau ultra-plat en verre pour un
nettoyage facile, dimensions 32 x 29,5 cm, écran LCD, chiffres 27 mm, mise en marche et
arrêt automatiques, alimentation 2 piles LR03, argent.

57 99 €
+ éco-part 0,10€

58 09 €
TEFAL BM6010V0
INDICATEUR DE MASSE GRASSE EN KILOS
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portée 160 kg, précision 100g, écran LCD, 4 mémoires à
reconnaissance automatique, mise en marche automatique, arrêt
automatique après 10 secondes, plaque verre trempé.
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Bien-être
Rasoir masculin

49 99 €

59 99 €

+ éco-part 0,10€

50

+ éco-part 0,10€

60 09 €

09 €

PHILIPS S1310/04

PHILIPS S1510/04

TÊTES FLEXIBLES DANS 4 DIRECTIONS

TONDEUSE RÉTRACTABLE

auto. 35 min, charge 480 min, lames CloseCut, lames auto-affûtées, utilisation sans fil,
autonomie 11 rasages environ, voyant charge faible, poignée ergonomique, capot de
protection, alimentation batterie Li-ion, rechargeable, noir/rouge.

auto. 40 min, charge 480 min, lames CloseCut, têtes flexibles dans 4 directions, lames
auto-affûtées, voyant charge faible, poignée ergonomique, capot de protection, alimentation
batterie, rechargeable, brossette de nettoyage, noir/bleu.

69 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,10€

+ éco-part 0,10€

70 09 €
PHILIPS S3110/08

100 09 €
PHILIPS S5400/06
AUTONOMIE 45 MN

auto. 45 min, charge 480 min, lames ComfortCut, utilisable avec ou sans fil, design
ergonomique, indicateur charge faible et indicateur de remplacement des têtes, étanche,
lavable sous l'eau, etanche, alimentation batterie Li-ion, secteur.

auto. 45 min, charge 60 min, système skin Protection 100% étanche lames MultiPrecision,
têtes inclinables 5 directions, écran led intuitif, tondeuse SmartClick moustache et pattes,
charge 1 h/ rapide 5 mn, indicateur charge.

199 €

129 99 €
+ éco-part 0,10€

130

+ éco-part 0,10€

199 10 €

09 €

PHILIPS S5630/12
TURBO+, 20 % DE PUISSANCE EN PLUS

auto. 60 min, charge 60 min, système Super Lift&Cut, lames MultiPrecision, têtes flexibles 5
directions, système Skin Protection, indicateur de charge 3 niveaux, charge rapide 5 mn / 1
rasage, tondeuse de précision SmartClick, étanche.

PHILIPS S7510/41
REVÊTEMENT À MICROBILLES ANTI-FROTTEMENTS

auto. 50 min, charge 60 min, système Super Lift&Cut, têtes DynamicFlex 5 directions,
lames GentlePrecision, anneaux de confort, Aqua Tec 100 % étanche, indicateur
autonomie 3 niveaux, charge rapide pour 1 rasage, voyant charge faible.
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TÊTES FLEXIBLES 4 DIRECTIONS
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Bien-être
TONDEUSE BARBE

39 99 €
+ éco-part 0,10€

40

09 €

39 99 €
+ éco-part 0,10€

40

+ éco-part 0,10€

58

09 €

PANASONIC ER-GB40-S503 PHILIPS BT3211/14
CONCEPT DESIGN MILANO

57 99 €
09 €

ROWENTA TN4800F0

GUIDE DE COUPE DYNAMIQUE, COUPE 30 % + RAPIDE
SYSTÈME D'ASPIRATION DES POILS

hauteur de coupe 10 mm, 20 niveaux, auto.
50 min, charge 480 min, lavable sous l'eau,
etanche, lames inox haute précision
inclinées à 45°, largeur de lames 25 mm,
pas de coupe 0,5 mm, hauteur de coupe
sans sabot 0,5 mm, socle de charge.

hauteur de coupe 0,5 à 10 mm, auto. 60
min, charge 60 min, lames inox largeur 32
mm, dents non irritantes, 20 hauteurs de
coupe intégrées, utilisable avec ou sans fil,
voyant charge faible, indicateur batterie
vide, manche ergonomique.

hauteur de coupe 0,5 à 10 mm mm, 20
niveaux, auto. 45 min, écran Led, lames en
Titanium, technologie V-Sharp, verrouillage
sécurisé et intuitif de chaque hauteur grâce
à la molette de réglage (20 positions par
pas de 0,5 mm).

64 99 €
+ éco-part 0,10€

65 09 €
PHILIPS BT7201/16
90 % DES POILS COUPÉS ASPIRÉS

hauteur de coupe 10 mm, 20 niveaux, auto.
60 min, charge 60 min, lavable sous l'eau,
lames inox doublement affutées, pas de
coupe 5 mm, tondeuse de précision pour
finitions, indicateur de charge, 240 V,
brossette de nettoyage.

TONDEUSE MULTI-USAGES

19 99 €
+ éco-part 0,10€

20 09 €
PHILIPS NT3160/10
TONDEUSE NEZ, OREILLES ET SOURCILS

lavable sous l'eau, etanche, technologie
ProtecTube, lames inox nez-oreilles 21 mm,
fentes de coupe aiguisées ultra-précises, 2
sabots sourcils 3 et 5mm, poignée
anti-dérapante, aucune lubrification
nécessaire, pile AA, trousse rangement.

39 99 €

49 99 €

+ éco-part 0,10€

+ éco-part 0,10€

40 09 €
PHILIPS MG3740/15
TONDEUSE 9 EN 1, VISAGE ET CHEVEUX

hauteur de coupe 3 à 7 mm, auto. 60 min,
charge 960 min, lames auto-affûtées,
tondeuse de précision en métal, tondeuse
nez et oreilles, sabot barbe réglable, 2
sabots barbe de 3 jours, 3 sabots,
accessoires rinçables, trousse de
rangement.

50 09 €
PHILIPS HC5440/80
AUTONOMIE 75 MN

hauteur de coupe 23 mm, 24 niveaux, auto.
75 min, charge 480 min, technologie
DualCut, lames acier auto-affûtées largeur
41 mm, pas de coupe 1 mm, sabot barbe 24
hauteurs de coupe, mallette de rangement,
alimentation Secteur, batterie.

69 99 €
+ éco-part 0,10€

70 09 €
59 99 €
+ éco-part 0,10€

60 09 €
PHILIPS QP6510/20
Automne - hiver 2018

TECHNOLOGIE ONEBLADE

38

hauteur de coupe 9 mm, 12 niveaux, auto.
60 min, charge 60 min, lavable sous l'eau,
etanche, pour tailler, styliser et raser la
barbe, système "“suivi des contours”"
double protection, lame double taille, rasage
avec ou sans mousse.

PHILIPS MG5740/15
TECHNOLOGIE DUALCUT
auto. 80 min, charge 960 min, lavable
sous l'eau, etanche, lames
auto-affutées, tondeuse métal, rasoir
de précision, tondeuse nez-oreilles, 2
sabots corps : 3, 5mm.

54 99 €
+ éco-part 0,10€

55 09 €
ROWENTA TN9130F0
UTILISABLE SOUS LA DOUCHE

auto. 60 min, lavable sous l'eau, etanche,
moteur 6500 trs/mn, zones barbe, corps,
nez et oreille, lame revêtement Titanium,
lame barbe largeur 32 mm, fonction barbe
de 3 jour, rasage précision 1 mm, 5
hauteurs de coupe 3 à 7 mm.

Bien-être
TONDEUSE CHEVEUX

22 99 €

29 99 €

+ éco-part 0,10€

23

+ éco-part 0,10€

30

09 €

ROWENTA TN1400F0
AUTONOMIE 40 MN

80 09 €
ROWENTA TN9310F0

TECHNOLOGIE ANTI-BOURRAGE

ASPIRATION DES CHEVEUX COUPÉS

hauteur de coupe 0,5 à 23 mm, auto. 45 min, charge 480
min, technologie DualCut, lames inox auto-affûtées, 13
hauteurs de coupe, sabot barbe réglable 12 hauteur de
coupe de 1 à 23 mm, utilisation avec ou sans fil, poignée
ergonomique.

hauteur de coupe 0,5 à 18 mm, 17 niveaux, lame Titanium
Ultra aiguisée, largeur 42 mm, tête de coupe amovible,
précision de coupe 1 mm, tête de coupe amovible et lavable,
kit nettoyage huile et brosse, set manucure, pochette de
rangement.

JET DENTAIRE

49 99 €

69 99 €

+ éco-part 0,10€

50 09 €
PHILIPS HX6231/01
TÊTE DE BROSSE INCLINÉE

technologie Sonique brevetée, fonctions Smartimer et
Quadpacer, vitesse 31000 mouvements/mn, autonomie 14
jours, témoin niveau batterie, batterie NiMH, 1 tête de brosse
ProResults, 1 chargeur.

89 99 €

+ éco-part 0,10€

+ éco-part 0,10€

70 09 €
PANASONIC EW1211W845
SANS FIL, RÉSERVOIR INTÉGRÉ

3 niveaux de puissance, réservoir de 130ml, auto. 15 min,
charge 900 min, jet dentaire, 3 niveaux de pression : doux
ou normal ou jet d'eau puissant, autonomie réservoir 40
secondes environ, charge par induction sur socle, lavable
sous l'eau.

90 09 €
PHILIPS HX8211/02
ELIMINE LA PLAQUE DENTAIRE

technologie d'air et micro-gouttelettes, nettoyage en 30 sec.,
utilisable avec bain de bouche, remplissage facile, pointe de
guidage, autonomie 2 semaines d'utilisation, charge 24 h,
batterie Lithium-ion, rechargeable, embout AirFloss.

109 99 €
+ éco-part 0,10€

110 09 €
PHILIPS HX8911/01
ÉLIMINE LES TACHES À LA SURFACE DES DENTS

31000 pulsations par minutes, 3 niveaux de
puissance, intensité faible, moyen, fort, 2
modes Clean et White, fonctions Smartimer
et Quadpacer, autonomie 3 semaines
environ.

Automne - hiver 2018

BROSSE A DENTS

+ éco-part 0,10€

09 €

PHILIPS HC3518/15

hauteur de coupe 30 mm, auto. 40 min, lames acier
inoxydable, 2 peignes amovibles, sabot réglage hauteur de
coupe, burette d'huile, brossette de nettoyage, alimentation
Secteur, batterie, rechargeable, blanc.

79 99 €

39

Bien-être
Sèche-cheveux

19 99 €

29 99 €

+ éco-part 0,10€

20

+ éco-part 0,10€

30

09 €

PHILIPS BHD006/10
PLIABLE ET COMPACT

+ éco-part 0,10€

48 09 €

09 €

PHILIPS HP8232/00

CALOR CV8732C0

TOUCHE AIR FROID

3 combinaisons vitesse/température, touche air froid,
bi-voltage, anneau de suspension, concentrateur fin 20 mm,
cordon 1.8 m, 1600 W, blanc.

47 99 €

MOTEUR PROFESSIONNEL ULTRA-PUISSANT

2 vitesses, témoin lumineux de fonctionnement, diffuseur de
volume, cordon 1.8 m, 2200 W, moteur AC professionnel,
0.924 kg.

2 vitesses, 3 températures, fonction ionic, 1 concentrateur,
diffuseur modeleur anti-électricité statique, touche air froid,
grille arrière amovible, anneaux de suspension, noir.

Lisseur

29 99 €

44 99 €

+ éco-part 0,10€

30 09 €
PHILIPS HP8324/20
PLAQUES IMPRÉGNÉES DE TOURMALINE

temp. 220 °C, temps de chauffe de 1mn, lisseur, 6 réglages
de température, verrouillage des plaques pour rangement,
cordeau rotatif, anneau de suspension, noir.

CALOR CF4522C0
3 FONCTIONS COMBINÉES

temp. 170-200 °C, temps de chauffe de 0.45mn, brosse
ronde diamètre 35 mm, élément chauffant aluminium,
extrémité froide, cordon 360°, trousse de rangement,
revêtement céramique, plaque 3D pour effet tresse
détachée, 2 peignes lissage.

74 99 €
+ éco-part 0,10€

75 09 €
CALOR CF9420C0
FONCTION IONIC
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+ éco-part 0,10€

45 09 €

Brosse coiffante

40

44 99 €

+ éco-part 0,10€

2 vitesses, 2 brosses rondes une de 30 cm
et une de 50 cm de diamètre, touche air
froid, grille arrière amovible, cordon rotatif,
anneau de suspension, rangement brosse
fourni, 800 W.

45 09 €
PHILIPS BHH811/00
LISSEUR 80 MM, BOUCLEUR 25 MM

temp. 210 °C, temps de chauffe de 1mn, technologie
OneClick, pointe froide, cordon rotatif, anneau de
suspension, guide coiffure 10 styles fourni, revêtement
céramique, 2 élastiques, hair loop, cordon 1.8 m, noir.

Bien-être
Rasoir femme

Épilateur

29 99 €

52 99 €

+ éco-part 0,10€

30

+ éco-part 0,10€

53

09 €

PHILIPS HP6342/00
UTILISABLE SOUS L’EAU OU À SEC

+ éco-part 0,10€

70 09 €

09 €

CALOR EP2850C0
CORPS ET VISAGE

système de rasage pour une peau parfaitement protégée,
accessoire spécial débutante, accessoire tondeuse, forme
ergonomique profilée, couvercle de protection, fonctionne
avec 2 piles AA, trousse de rangement, alimentation Piles.

69 99 €

2 vitesses, lavable sous l'eau, etanche, tête d'épilation 24
pinces, 24 billes de massage anti-douleur, tête de rasage, 9
W, alimentation Secteur, brossette de nettoyage, blanc/vert,
fabrication Française.

CALOR EP5660C0
TECHNOLOGIE MICRO-CONTACT CONFORT

2 vitesses, tête d'épilation 24 pinces gainantes, tête
d'exfoliation, fonction vision, fonction silence, accessoires
zones sensibles aisselles et bikini, tête amovible lavable
sous l'eau, brossette de nettoyage, trousse de rangement.

239 €
+ éco-part 0,10€

239 10 €
69 99 €
+ éco-part 0,10€

PHILIPS BRE605/00
SYSTÈME OPTI-LIGHT

2 vitesses, 1h de charge = 40mn d'autonomie, tête
d'épilation extra-large en céramique 42 mm, utilisable sans
fil sur peau sèche ou humide, fonction charge rapide,
poignée ergonomique, alimentation batterie Li-ion, brossette
de nettoyage.

PHILIPS BRI860/00
RÉDUCTION PILOSITÉ À LONG TERME

épilateur laser, technologie lumière intense
pulsée, capteur de couleur de peau, 5
intensités, intensité lumineuse (J/cm2) : 1,8 4,0, spectre lumineux > 530 nm, mode Slide
& Flash.
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70 09 €

41

Soin du linge

Soin du linge
Fer vapeur

25

g/mn

Pressing

90

g/mn

Vapeur

24

99 €

+ éco-part 0,30€

25

29 €

PHILIPS GC1433/40

30

g/mn

Pressing

90

g/mn

Vapeur

31

99 €

+ éco-part 0,30€

32

29 €

BOSCH TDA2610

POINTE TRIPLE PRÉCISION

35

g/mn

Pressing

120

g/mn

39 99 €
+ éco-part 0,30€

40 29 €

CALOR FV3920C0

SYSTÈME 2 ANTI-CALCAIRE INTÉGRÉS

GLISSE FACILE ET RAPIDE

thermostat grande taille, spray, glissière anti-calcaire Calc
clean, grand orifice de remplissage, auto-nettoyant, semelle
anti-adhésive, 2000W, 0.22 l..

touche spray, défroissage vertical, réglage continu de la
température, pointe affinée, semelle palladium glissée, 0.29
l., 0.98 kg, cordon 1.9 m, bleuet.

défroissage vertical, anti-gouttes, auto-nettoyage, tige
anti-calcaire amovible, semelle Dirilium Technology, 0.27 l.,
bleu, fabrication Française.

Vapeur

Vapeur

Vapeur

35

g/mn

Pressing

120

g/mn

42

99 €

+ éco-part 0,30€

43 29 €

BOSCH TDA1023010

45

g/mn

Pressing

160

g/mn

54

99 €

+ éco-part 0,30€

55 29 €

PHILIPS GC2995/35

SYSTÈME 3 ANTI-CALC

40

g/mn

Pressing

180

g/mn

74 99 €
+ éco-part 0,30€

75 29 €

ROWENTA DW6010D1

SEMELLE STEAMGLIDE

ECO INTELLIGENCE, 30 % D'ÉCONOMIE

pressing 120 g/mn, débit vapeur variable (0/1/2), défroissage
vertical, système anti-gouttes, touche spray, gobelet de
remplissage fourni, semelle Palladium glissée, 0.3 l., 0.98
kg, cordon 1.9 m, blanc.

défroissage vertical, spray, système anti-gouttes, boîte de
rangement pour fer chaud, ouverture de remplissage
extra-large, SteamGlide, utilisable avec l'eau du robinet,
talon ultra-stable, 2400W, 0.32 l., système de détartrage,
blanc / violet.

gâchette vapeur Eco, défroissage vertical, anti-goutte,
système anti-calcaire, pointe précision, poignée confort,
auto-nettoyage, semelle 3D Microsteam 400 inox laser, 0.3
l., cordon 2 m, vert/noir.

Vapeur

Vapeur

Vapeur

50

g/mn

Pressing

200

g/mn

79

99 €

+ éco-part 0,30€

80

29 €

CALOR FV5630C0
MODE ECO, JUSQU'À 20% D'ÉCO D'ÉNERGIE

vapeur verticale, spray, gâchette vapeur ergonomique,
réservoir ouverture extra large, anti-gouttes, fonction
anti-calcaire, collecteur de tartre, pointe précision, semelle
Durilium Airglide Autoclean, 0.30 l., 1.5 kg, cordon 2 m, bleu.

35

g/mn

Pressing

150

g/mn

109

90 €

+ éco-part 0,30€

110

20 €

CALOR FV9960C0
FER SANS FIL

ajuste la vapeur et la température en fonction du tissu,
défroissage vertical, spray, contrôle automatique de la
vapeur, double anti-gouttes, auto nettoyage, système
anti-calcaire, recharge rapide sur base, indicateur de charge.

120

g/mn

Pressing

300

g/mn

159 90 €
+ éco-part 1€

160 90 €

CALOR SV7010C0
FONCTION PRESSING STEAM BOOST

défroissage vertical, mode Eco, cartouche anti calcaire,
alerte tartre, arrêt automatique, semelle céramique,
verrouillage pour transport, 1.5 l., 5.3 bar(s), temps de
chauffe de 2mn, système de détartrage, cordon 1.6 m,
blanc/mauve.
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Vapeur

43

Soin du linge
Table à repasser

99 €
129
129 99 €

99 €
69
69 99 €

PHILIPS GC240/10
SYSTÈME D'ÉPAULETTES RÉTRACTABLES

TAURUS Argentaplus

table et repose-fer XL, plateau métal perforé,
6 réglages en hauteur de 70 à 94 cm,
housse 4 couches coton, mousse, feutrine,
épaulettes, porte-flexible, porte-cintres.

HAUTEUR RÉGLABLE

surface de repassage 125 x 41 cm, table en nid d'abeille,
support pour fer à repasser ou centrale vapeur, housse 100
% coton, 4 pieds antidérapants, hauteur réglable réglage sur
10 positions jusqu'à 93 cm, 8.1 kg, gris / bleu.

CENTRALE VAPEUR

Vapeur

90

79 99 €
+ éco-part 1€

80

W

99 €

DOMO DO7102S

100

g/mn

200

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

99 99 €
+ éco-part 1€

100

99 €

BEKO SGA7124B

SEMELLE TÉFLON

180

g/mn

2400
W

119 90 €
+ éco-part 1€

120 90 €

BOSCH TDS2110

AFFICHAGE LED BLANC

COMBINAISON OPTIMALE VAPEUR / TEMPERATURE

réservoir d'eau amovible, remplissage continu, autonomie
illimitée, rangement du cordon, 1.8 l., 4 bar(s), cordon 1.8 m,
bleu.

semelle steamXtra, contrôle prosmart, autonomie illimitée, 1
l., 5.8 bar(s), temps de chauffe de 1mn, système de
détartrage, 3.1 kg, cordon 1.8 m.

autonomie illimitée, défroissage vertical, mode Eco et Max,
avertisseur détartrage Calc'nClean, semelle Palladium,
compartiments de rangement, 1,5 l., 4.3 bar(s), cordon 1,9m,
système de détartrage, repose fer inclus, système de
détartrage.

Vapeur

Vapeur

Vapeur

110

100

110

g/mn

Pressing

180

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

119

99 €

+ éco-part 1€

120

99 €

PHILIPS GC6704/30
NETTOYAGE / DÉTARTRAGE CALC CLEAN
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Vapeur

100

Pressing

g/mn

2400

44

Vapeur

autonomie illimitée, semelle céramique, remplissage à tout
moment, prête en 2min, 1.3 l., 5.2 bar(s), temps de chauffe
de 2mn, système de détartrage, cordon 1.65 m.

200

g/mn

2200
W

g/mn

Pressing

139

90 €

+ éco-part 1€

140

90 €

CALOR SV6035C0
REMPLISSAGE CONTINU

centrale sans cuve haute pression, vapeur verticale,
diffusion vapeur pointe et côtés, réservoir fixe, mode Eco,
cassette anti-calcaire, alerte tartre, semelle Ceramic, 1.2 l.,
5.2 bar(s), temps de chauffe de 2mn, 3.05 kg, cordon 1.6 m,
bleu foncé.

220

g/mn

2400
W

149 99 €
+ éco-part 1€

150 99 €

PHILIPS GC6802/30
OPTIMAL TEMP, AUCUN RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

autonomie illimitée, semelle steamglide, remplissage à tout
moment, prête en 2 min, 1.3 l., 5.5 bar(s), système de
détartrage, blanc/mauve.

Soin du linge
Centrale vapeur

Vapeur

Vapeur

Vapeur

120

120

100

g/mn

Pressing

350

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

189

99 €

+ éco-part 1€

190

99 €

PHILIPS GC7833/80

400

g/mn

2400
W

Pressing

199

€

+ éco-part 1€

200

€

BOSCH TDS6150

TECHNOLOGIE OPTIMALTEMP

g/mn

290

g/mn

2200
W

229 €
+ éco-part 1€

230 €

CALOR GV6839C0

COMBINAISON OPTIMALE VAPEUR/TEMPÉRATURE

AUCUN RÉGLAGE NÉCESSAIRE

autonomie illimitée, 2400W, 5,8 bar, semelle SteamGlide
Plus, Système anti calcaire Smart Calc Clean, réservoir
1,5L, rangement du flexible, arrêt automatique, verrouillage
du fer, 1.5 l., 6.2 bar(s), temps de chauffe de 2mn.

défroissage vertical, témoin réservoir vide et vapeur prête,
alerte détartrage, détartrage Calc'nClean Perfect, système
ProEnergie, arrêt automatique de sécurité, semelle
Céranium Glissée, 1.3 l., 6.2 bar(s), temps de chauffe de
2mn.

défroissage verticale, remplissage à tout moment, arrêt
automatique Auto-Off, mode Eco, Lock-System pour le
transport, système anti-calcaire, semelle Durilium Airglide
Autoclean, 1.4 l., 6.5 bar(s), temps de chauffe de 2mn, 4 kg,
noir / vert.

Vapeur

Vapeur

Vapeur

120

120

120

g/mn

Pressing

440

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

249 €
+ éco-part 1€

250 €

PHILIPS GC9325/30
FER ULTRA LÉGER

optimalTemp, processeur Smart Control, générateur vapeur
compact ProVelocity, défroissage vertical, remplissage
réservoir à tout moment, détartrage Easy De-Calc, semelle
T-ionicGlide, système de verrouillage pour le transport, 2.5
l..

480

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

279 €
+ éco-part 1€

280 €

BOSCH TDS8030
I-TEMP, 8 PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

6,8 bars, défroissage vertical, 8 programmes pré-définis
VarioComfort, système ProEnergy, témoin réservoir vide et
vapeur prête, 1 programme nettoyage cuve et fer, arrêt
automatique, verrouillage du fer sur le socle, semelle
Céranium Glissée.

470

g/mn

2100
W

279 €
+ éco-part 1€

280 €

PHILIPS GC8940/20
OPTIMALTEMP, AUCUN RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

fer ultra-léger, défroissage vertical, chambre à vapeur
cyclonique, mode Eco, réservoir d'eau amovible, prêt à
l'emploi 2 mn, arrêt automatique, système de verrouillage
sécurisé, alerte niveau d'eau bas, nettoyage et détartrage
Easy De-Calc.

DEFROISSEUR

129 99 €
+ éco-part 0,30€

130 29 €
CALOR NI5010C0
5 bar(s), auto. 60 min, 0.40 l., 1500 W,
technologie OptiSteam, réglage automatique
vapeur et température, fonction pressing,
vapeur verticale, montée en température 40
sec..
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2 EN 1, FER VAPEUR / DÉFROISSEUR
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Entretien du sol

46

Aspirateur sans sac

Energie
A

Energie

79

A

dB

78

A

700

Energie

79 99 €
+ éco-part 1,20€

81

W

19 €

DOMO DO7286S

28

dB

109 90 €
+ éco-part 1€

28

110

kWh/an

90 €

BOSCH BGC05AAA1

FILTRE HEPA H12

750
W

Energie
A

78

Energie

67

dB

A+

dB

750
W

79

179

99 €

+ éco-part 1,20€

181 19 €

PHILIPS FC9532/09

28

199

dB

€

+ éco-part 1€

22

200 €

kWh/an

BOSCH BGS1UECO2

FILTRE MOTEUR SUPER CLEAN AIR

FILTRE HEPA 13

technologie PowerCyclone 4, variateur électronique, filtre
sortie micro-filtre, tube métal télescopique, 1.7 l., rayon
d'action 6 m, filtre Super Clean Air, brosse TriActiv, brosse
sols durs, suceur plat, brosse intégrée, qualité de filtration C.

120 90 €

2 niveaux de filtration, tube télescopique métal, tête
d'aspiration 2 positions haute performance, 1 roue multi
directionnelle + 2 roues arrières, 1.5 l., rayon d'action 8.8 m,
filtre mousse haute capacité, qualité de filtration A, efficacité
moquette C.

A

33.6

+ éco-part 1€

BAC À POUSSIÈRES CLEAN EXPRESS

qualité de filtration A, efficacité sur moquette D, efficacité sur
sols durs A, contrôle débit à la poignée, vidage hygiénique
du bac, poignée ergonomique, position parking, enrouleur
cordon automatique, bac 1.5 l., rayon d'action 9 m, super
compact.

Energie

kWh/an

119 90 €

MOULINEX MO3718PA

FILTRE HEPA 12 LAVABLE

système cyclonique, réservoir à poussière facile à retirer,
tube télescopique métal 90 cm, cordon 5 m, rayon d'action 5
m, filtre HEPA H12, brosse éco, suceur, brosse parquet,
petit brosse, qualité de filtration A, efficacité sol dur A, bleu.

kWh/an

variateur électronique rotatif, vidage hygiènique du bac, tube
télescopique à crémaillère, poignée ergonomique, position
parking et rangement, enrouleur cordon, 1 roulette
multi-directionnelle et 2 grandes roues, 1.4 l., rayon d'action
8 m.

kWh/an

299 €

750

+ éco-part 1€

W

300 €

ROWENTA RO7611EA
PERFORMANCE 4 AAAA

2 niveaux de filtration, indicateur niveau de poussière, tube
télescopique métal, poignée Ergo Comfort Silence avec
brossette multi-usages, 1 roue multi-directionnelle + 2
grandes roues arrières, pare-choc avant, poignée de
transport, 2.5 l..

Energie
A+

499 €

75

+ éco-part 1€

dB

Energie

299 €

550

+ éco-part 1€

W

300 €

MIELE Blizzard CX1 Ecoline
FONCTION NETTOYAGE FILTRE COMFORT CLEAN

variateur électronique rotatif 4 positions, tube télescopique
Comfort, 3 accessoires dont 2 intégrés, 4 roulettes 360°,
collecteur à poussière transparent, ouverture du collecteur
Click2Open, 3 niveaux de filtration, sécurité thermique.

A

76
dB

27.6
kWh/an

900
W

MIELE BlizzardCX1Comfort
COMMANDES POIGNÉE DYNAMICDRIVE

variateur électronique rotatif 4 positions, 3
niveaux de filtration, ouverture collecteur
Click2Open, tube métal télescopique,
fonction Comfort Clean, sécurité thermique.
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21.6
kWh/an

500 €

47

pub dyson

Aspirateur avec sac

Energie
A

Energie

79

A

dB

69
23.8
kWh/an

28

99 99 €
+ éco-part 1,20€

101

19 €

DOMO DO7285S

kWh/an

750
W

99 99 €
+ éco-part 1€

100 99 €

MOULINEX MO3927PA

INDICATION CHANGEMENT DE SAC

FILTRE PERMANENT HAUTE EFFICACITÉ

puissance réglable, tube télescopique métal XL 94 cm, 3 l., rayon d'action 10 m, filtre HEPA
H12, petite brosse, suceur à interstices, brosse parquet, 3 sacs fournis, qualité de filtration
A, efficacité moquette C, efficacité sol dur A.

2 niveaux de filtration, sac hygiène+, indicateur sac plein, tube télescopique métal,
pare-choc avant, poignée de transport, 3 l., rayon d'action 8.8 m, filtre permanent, tête
d'aspiration haute efficacité 2 positions, qualité de filtration A.

Energie

Energie

A

A

78

77

dB

dB

27.5
kWh/an

750
W

26

119

99 €

+ éco-part 1,20€

121 19 €

PHILIPS FC8374/09

kWh/an

750
W

129 90 €
+ éco-part 1,20€

131 10 €

NILFISK COMPACT ONE DBB10P05A

FILTRE ANTI-ALLERGÈNES

MINI COMPACT

filtre anti-allergènes, filtre en mousse 1 couche, tube télescopique métal, sac S-bag,
poignée de transport avant, rangement accessoires intégrés, 3 l., rayon d'action 9 m,
brosse TriActive, brosse pour sols durs, suceur plat, qualité de filtration A.

filtre EPA E10, accessoires embarqués, sangle rangement flexible, brosse meuble, brosse
sols combinée, embout ventouse, qualité de filtration C, efficacité moquette B, efficacité sol
dur B.

Energie

Energie

A

A+

75

78

dB

dB

27
kWh/an

750
W

21.3

149 90 €
+ éco-part 1€

150

ROWENTA RO6821EA
TECHNOLOGIE HAUTE FILTRATION

variateur manuel, 2 niveaux de filtration, sac Hygiène+, indicateur sac plein, tube
télescopique métal, poignée Ergo Comfort avec brossette multi-usage, 4 roues
multi-directionnelles, 4.5 l., rayon d'action 8.8 m, filtre permanent, brosse 2 positions.

90 €

kWh/an

550
W

179 90 €
+ éco-part 1€

180 90 €

MIELE ClassicC1EcoLine
POIGNÉE XXL

classes A, variateur rotatif 6 positions, 11 niveaux de filtration, sac HyClean 3D GN 4,5 l.,
sécurité présence sac, jauge à poussière, tube métal télescopique, sécurité thermique, 3
accessoires clipsés, 4.5 l., rayon d'action 9 m.
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dB

49

ASPIRATEUR AVEC SAC

Energie

Energie

A

A+

76

75

dB

dB

24
kWh/an

700
W

22

169 90 €
+ éco-part 1,20€

171

10 €

NILFISK 128350620

W

+ éco-part 1,20€

200 20 €

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

variateur de vitesse, indicateur électronique remplissage sac, sac 3,2 l., tube télescopique,
rayon d'action 10,2 m., filtre filtre HEPA, brosse parquet, brosse ronde, embouchure
ventouse, suceur biseauté, accessoire soufflerie.

variateur de puissance, indicateur mécanique du remplissage, enrouleur câble, 1 sac
hygiène fourni, rayon d'action 8 m, filtre filtre HEPA H13, brosse sols combinée, suceur
souple, brosse meuble, embout ventouse, qualité de filtration A.

Energie

Energie

A+

A+

79

76

dB

dB

21.5
kWh/an

550
W

22

199

€

+ éco-part 1€

200 €

MIELE COMPACTC1A+

kWh/an

420
W

239 €
+ éco-part 1,20€

240 20 €

PHILIPS FC9744/09

TRÈS COMPACT

TECHNOLOGIE POWERCYCLONE 8

tube métal télescopique, brosse double position (SBD 355-3), variateur rotatif à 6 positions,
grand rayon d?action 9 m, 3 roulettes pivotantes à 360°, sac HyClean FJM 3,5 L, système
de filtration AirClean, 2 positions parking.

variateur de puissance électronique, filtre moteur lavable, compartiment poussière Allergy
Lock, Label ECARF Super turbo brush, tube télescopique métal, poignée de transport
dessus et avant, accessoires intégrés, 2 l., rayon d'action 10 m.

Energie

Energie

A+

A+

75

67

dB

dB

22
kWh/an

650
W

21

249 €
+ éco-part 1,20€

250

20 €

NILFISK SELECT SICO13
BROSSE PARQUET
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650

199 €

NILFISK SELECT WCL13

FONCTION SOUFFLERIE

50

kWh/an

variateur de puissance, indicateur électronique remplissage sac, enrouleur câble, rayon
d'action 8 m, filtre filtre HEPA H13, brosse parquets, brosse sols combinée, brosse meuble,
embout ventouse, suceur souple, 1 sac hygiène.

kWh/an

249 €

550

+ éco-part 1€

W

250 €

ROWENTA RO6373EA
CAPTURE PLUS DE 99,998 % DE LA POUSSIÈRE

tête d'aspiration 3 positions, filtre permanent haute efficacité, sac Hygiène+, indicateur sac
plein, détection présence sac, tube télescopique, poignée Ergo Confort, 4 roues
multi-directionnelles, pare-choc 360°, système de rangement, 3.5 l..

ENTRETIEN DU SOL
Aspirateur avec sac
Energie

Energie

Energie

A+

A+

A

72

64

59

dB

dB

dB

20.1

18.2

259 €

kWh/an

+ éco-part 0,54€

550

259

W

54 €

MIELE COMPACTC2HFLP
SÉCURITÉ THERMIQUE

sélecteur rotatif 6 positions, tube télescopique Comfort, 3
accessoires clipsés, 3 roulettes pivotantes 360°, filtre
AirClean Plus, 3 positions parking, sécurité présence sac,
jauge à poussière, 3.5 l., rayon d'action 11 m, filtre AirClean
Plus.

28

kWh/an

279 €

kWh/an

299 €

550

+ éco-part 1€

650

+ éco-part 1€

W

280

MIELE CompleteC3Silence
FILTRE SILENCE AIRCLEAN

variateur électronique, tube télescopique métal, 3
accessoires intégrés, 3 roulettes pivotantes à 360°, double
position parking, sécurité thermique, sécurité présence sac,
jauge à poussière, 4.5 l., rayon d'action 12 m.

€

W

300 €

BOSCH BGB7331S
ULTRA SILENCIEUX 59 DB

qualité de filtration A, efficacité sur moquette C, efficacité sur
sols durs A, brosse parquet, filtre hepa, variateur rotatif de
puissance, sac 5 l, grand rayon d?action 12 m, 5 l., rayon
d'action 12 m, filtre filtre hepa, brosse double position.

ASPIRATEUR ROBOT

629 €
+ éco-part 1€

630 €
MIELE ScoutRX1
PANNEAU TACTILE ET TÉLÉCOMMANDE

dB

Automne - hiver 2018

60

smart Navigation, nettoyage et aspiration, 2
brosses latérales, rouleur central, 4
programmes de nettoyage, départ
programmable, 7 capteurs anti-collision, 3
capteurs anti-chute.
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ENTRETIEN DU SOL
Aspirateur balai

99 99 €

149 99 €

+ éco-part 1,20€

101

+ éco-part 1,20€

151 19 €

19 €

DOMO DO216SV

BEKO VRS82724VB

2 VITESSES 30 MINUTES D'AUTONOMIE

TÊTE PIVOTANTE 360°

14,4V.Batterie LI-ION . Équipé d'une brosse rotative .2 vitesses ; Temps de charge 4/6h
.Autonomie 30mn environ.Manche pliable.

techonologie cyclonique, commande à la poignée, 3 vitesses, bac anti-statique 0,8 l.,
affichage niveau batterie, tient debout tout seul, puissance 21,6 V, auto. 45 min, filtre filtre
HEPA, brosse amovible, brosse motorisée.

159 90 €
+ éco-part 1€

160

90 €

BOSCH BBH2P14L

179 90 €
77
dB

TECHNOLOGIE SILENCE

filtre lavable, voyant d'indication de charge, charge rapide 5 h, tient debout seul, brosse
extra-plate, brosse rotative électrique avec rouleur amovible, accessoire radiateur, batterie
Lithium, 14,4 V, 0.4 l., rouge.

technologie cyclonique, 3 vitesses, tête triangulaire Delta, charge 6 h, témoin de charge,
système nettoyage de l'électrobrosse, poignée ergonomique, position transport, poignée de
transport, 18 V, 0.5 l., auto. 45 min, filtre mousse, rose.

199 €

189 99 €
+ éco-part 1,20€

191

+ éco-part 1€

200 €

19 €

NILFISK HANDY 2-IN-1 25.2V
GRANDE AUTONOMIE 40 MN
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180 90 €

ROWENTA RH8919WH

AUTONOMIE 35 MN

52

+ éco-part 1€

aspirateur balai et main, rechargeable, 2 accessoires : suceur et embout ventouse, batterie
Lithium charge rapide, électrobrosse, position "debout", auto. 40 min, brosse meuble,
adaptateur, noir.

BOSCH BBH21830L
2EN1 AVEC ASPIRATEUR DE TABLE

18 V, batterie Lithium, auto. 36 min 2 vitesses, voyant d'indication de charge, brosse
motorisée avec rouleau amovible, tient debout seul, 0.4 l., filtre lavable, charge 300 min, 2.1
kg, 0.4 l., auto. 36 min, filtre lavable, accessoire radiateur.

Entretien du sol
Aspirateur balai

249 €

249 €

+ éco-part 1€

+ éco-part 1€

250

250 €

€

ROWENTA RH8971WO

BOSCH BBH32551
AUTONOMIE 55 MN

85
dB

aspirateur à main et balai rechargeable, brosse rotative électrique, bac 0,4 l., filtre lavable,
charge 4-5 h, voyant charge, accessoires intégrés, protection surchauffe, surchage et
décharge, batterie lithium-ion 25,2 V.

299 €

354 €

+ éco-part 1€

+ éco-part 1€

300 €

355 €

ROWENTA RH9057WO
TECHNOLOGIE CYCLONIQUE

moteur numérique, 2 vitesses, tête d'aspiration Power Slim, éclairage Led, système de
nettoyage de l'électrobrosse, témoin de charge, compartiment range accessoires, batterie
Lithium-ion, 21,9 V, 0.4 l., auto. 20 min, filtre mousse lavable.

BOSCH BBH52550
AUTONOMIE 50 MN

technologie SensorBagless, 2 vitesses + turbo, indicateur de nettoyage du filtre, position
parking, batterie Lithium-ion, indicateur niveau batterie, charge rapide 3h, performance d'un
aspirateur 2400 W, 25,2 V, 0.9 l., auto. 50 min.

579 €
+ éco-part 1€

580 €
BOSCH BBS1224
2 BATTERIES INTERCHANGEABLES, AUTONOMIE ILLIMITÉE !

système Power For All 18 V, chargeur ultra-rapide, brosse
motorisée, moteur numérique DigitalSpin, cartouche filtrante à
poussières fines, auto-nettoyage rotatif, 0.4 l., auto. 60 min.

Automne - hiver 2018

TECHNOLOGIE SILENCE, 2 FOIS PLUS SILENCIEUX

système cyclonique, 3 vitesses, charge total 6 h via prise jack, 3 témoins de charge, tête
d'aspiration Delta Vision avec éclairage Led, électrobrosse, batterie Lithium-ion, 25,2 V, 0.5
l., auto. 65 min, filtre filtre mousse.
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ENTRETIEN DU SOL
ASPIRATEUR A MAIN

39 99 €

69 99 €

+ éco-part 0,30€

40

+ éco-part 0,30€

70 29 €

29 €

PHILIPS FC6152/01

ROWENTA AC476901

2 NIVEAUX DE FILTRATION

BROSSE MEUBLE

charge de 16 h soit 960 mn, batterie NiMh, bac facile à vider, Flux d'air cyclonique, manche
ergonomique, 3,6 V., 0.5 l., auto. 10 min, brosse, suceur plat, base de charge avec support
mural, charge 1080 min.

technologie cyclonique, filtre permanent lavable, embout télescopique intégré base de
chargement posable ou murale, 0.375 l., auto. 16 min, filtre permanent, charge 900 min, 1.3
kg, noir.

79 99 €
+ éco-part 0,30€

80 29 €
NILFISK HANDY BASIC
FILTRES LAVABLES

interrupteur à position fixe, indicateur de charge, support de charge mural ou à poser, 14,4
V, 0.5 l., auto. 18 min, 1.5 kg, beige/noir.

balai vapeur

279 €
+ éco-part 1€

280 €
ROWENTA RY7557WH

Automne - hiver 2018

ASPIRE & NETTOIE EN 1 PASSAGE

54

1700
W

0.4 l., auto. 40 min, technologie cyclonique, moteur à dérivation,
temps de chauffe 30 secondes, indicateur vapeur prête, réservoir
eau amovible 0,7 l., filtre anti-calc*2, cordon 7,5 m.

Entretien du sol
Cuve eau & poussière

74
dB

86 99 €
+ éco-part 1,20€

1200

88

W

19 €

NILFISK BUDDY II.18.

159 90 €
1130
W

+ éco-part 1,20€

161 10 €

NILFISK MULTI II 22 INOX

FONCTION SOUFFLERIE

DÉCOLMATAGE ÉLECTRONIQUE DU FILTRE

aspirateur eau et poussière, cuve en polypropylène 18 l., filtre mixte eau et poussière
lavable, tube clipsé sur la poignée, support accessoires, flexible 1,9 m avec poignée
coudée, câble électrique 4 m, sac en polyester, 2 tubes rallonges plastique.

aspirateur eau et poussière, cuve inox 22L, tube inox, témoin saturation filtre, décolmatage
électronique du filtre "push to clean", garantie 1 an usage pro, filtre mixte lavable, brosse
mixte eau et poussière, suceur biseauté, 20 kPa, 9.2 kg, bleu.

179 90 €
+ éco-part 1€

180 90 €
16.5

ROWENTA RU5053EH

kPa

FONCTION SOUFFLERIE, EAU, POUSSIÈRE ET GRAVATS

33.6

30 l., filtre HEPA permanent, kit gros déchets, tête d'aspiration eau,
suceur fente et brossette 2 en 1, 2 tubes inox, 2 grosses roues,
fonction soufflerie, eau, poussière et gravats.

dm3/s

1500
W

NETTOYEUR DE TERRASSE

549 €

179 90 €

+ éco-part 1,20€

550

+ éco-part 2,50€

182 40 €

20 €

NILFISK GM80C
FONCTION SOUFFLERIE

système agitateur de filtre, cuve aluminium 12,25 l., capacité sac 6,25 l., grande roues en
caoutchouc,, rayon d?action 12 m, brosse ronde noire, suceur plat, tube acier, qualité de
filtration F, efficacité moquette B.

NILFISK C 125.7-6 PC X-TRA
NETTOYEUR DE TERRASSE PACIO CLEANER

125 bar(s), buse à jet plat/crayon Tornado à raccord rapide, buse Powerspeed à raccord
rapide et jet rotatif, pulvérisateur de mousse à raccord rapide, nettoyeur de terrasse (Patio
compact), nettoyeur haute pression, 125 bars, 440 L/h.
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ASPIRATEUR SOUFFLEUR

55

DERNIÈRE DE COUVERTURE

