COUVERTURE

PETIT DÉJEUNER

Espace Café
Nespresso

99 99 €

+ éco-part 0,36€

99

+ éco-part 0,24€

100

36 €

MAGIMIX 11365
ULTRA COMPACT, LARGEUR 11 CM.

ULTRA-COMPACTE, LARGEUR 8,4 CM.

COMPACTE, LARGEUR 12 CM

CITIZ NOUVEAU DESIGN

249 €

+ éco-part 0,24€

199

36 €

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

1.2 l., technologie Centrifusion, reconnaissance optique des
capsules, volume reprogrammable, support tasse ajustable,
témoin maintenance, veille auto. après 9 mn, programme
nettoyage, alerte détartrage, ouverture/fermeture
automatisée.

199 €

+ éco-part 0,36€

MAGIMIX 11316

CAPSULES 3 FORMATS : MUG, CAFÉ LONG, EXPRESSO

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.

199 €

179 36 €
MAGIMIX 11389

ESTHÉTIQUE CHROME

199

+ éco-part 0,36€

170 35 €
MAGIMIX 11326

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.

179 €

+ éco-part 0,36€

100 35 €
COMPACTE, LARGEUR 12 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.

169 99 €

+ éco-part 0,36€

MAGIMIX 11350

100 23 €
KRUPS YY1530FD

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€

23 €

KRUPS YY2912FD

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.

99 99 €

+ éco-part 0,24€

249 24 €

24 €

KRUPS YY4127FD
DESIGN ULTRA COMPACT

19 bar(s), 0.7 l., sélecteur de tasse Espresso, café long,
dosage automatique, réservoir d'eau amovible, éjection
automatique de capsules, bac récupération capsules
amovible, arrêt automatique programmable 9 mn / 30 mn,,
1260 W, titane.

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.
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99 €
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Espace Café
NESPRESSO

L'OR BARISTA SYSTEM

269 €
+ éco-part 0,36€

269 36 €
119 99 €
+ éco-part 0,30€

120 29 €

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 température 25s,
1710 W.

Dolce Gusto

PHILIPS LM8012/41
PREMIÈRE MACHINE ESPRESSO À CAPSULES DOUBLES

19 bar(s), 1 l., compatible capsules L'OR espresso et l'OR
Barista et capsules Nespresso, bac d'égouttement adaptable
mug ou verre pour latte macchiato, repose-tasses amovible,
éléments compatibles lave-vaisselle, 1450 W, bleu.

SENSEO

89 99 €

129 90 €

+ éco-part 0,24€

90 23 €
KRUPS YY2290FD

80 29 €
PHILIPS HD6554/91

PRESSION ADAPTÉE AUTOMATIQUEMENT

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.

+ éco-part 0,30€

130 14 €
KRUPS YY3042FD

SÉLECTEUR BOISSON CHAUDE/FROIDE

79 99 €

+ éco-part 0,24€

2 TASSES EN 60 SECONDES

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.

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,
témoin réservoir vide, accessoires compatibles
lave-vaisselle.

EXPRESSO

279 €

99 99 €
+ éco-part 0,30€

100
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BUSE VAPEUR ORIENTABLE À 360°
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+ éco-part 0,36€

279

29 €

BEKO CEP5152B
15 bar(s), 1.2 l., arrêt automatique, expresso manuelle,
bouton rétro-éclairé 3 positions, café moulu ou capsules
ESE, 1 ou 2 tasses, mousseur à lait, repose-tasse ajustable,
réservoir d'eau transparent amovible, plateau
chauffe-tasses.

349 €
+ éco-part 0,30€

349 30 €

36 €

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.

SMEG ECF01BLEU
DESIGN COMPACT ANNÉES 50

15 bar(s), 1 l., panneau commande intuitif, chauffe
Thermobloc, 3 filtres (1 tasse, 2 tasses, dosettes), option
vapeur, Cappuccino réglable, support tasses amovible,
réservoir amovible avec filtre d'eau optionnel, témoin
détartrage, 1350 W.

Espace Café
ROBOT CAFE

379 €

429 €

+ éco-part 0,30€

379

+ éco-part 0,30€

429 30 €

30 €

BEKO CEG5301X

PHILIPS EP2221/40

RÉGLAGE MOUTURE 4 NIVEAUX

ECRAN TACTILE INTUITIF

15 bar(s), 1.4 l., arrêt automatique, contrôle électronique, sélection tasses 1/2/4/8, arôme 3
niveaux, 3 niveaux températures, 4 niveaux dureté eau, mousseur à lait, pré-infusion
automatique, café en grains ou moulu, hauteur sortie ajustable.

espresso, café, eau chaude, option café moulu, 3 réglages intensité café et température,
Aroma Seal, mousseur à lait, broyeur 12 réglages mouture, bac à grains 275 g, groupe café
amovible, détartrage guidé, AquaClean, tube graisse.

449 €

569 €

+ éco-part 0,24€

+ éco-part 0,30€

449 24 €
KRUPS YY3074FD

569 30 €
PHILIPS EP5314/10
FONCTION MEMO

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.

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.

699 €

899 €

+ éco-part 0,30€

699

+ éco-part 0,24€

899 24 €

30 €

SIEMENS TI30A209RW
PREPARATION EN UNE TOUCHE

15 bar(s), 1.4 l., interface tactile, 5 boissons: cafés et lactées, 3 intensités, mousseur à lait,
broyeur céramique, finesse mouture multi-niveaux, nettoyage auto, bac grains 250 g, 1300
W, noir lustré.

KRUPS YY3071FD
BROYEUR À CAFÉ GRAINS + POT À LAIT

15 bar(s), 2.5 l., chauffe Thermoblock compact, 2 tasses par cycle, réglage infusion café, 3
forces pré-définies, One-Touch-Cappuccino, fonction vapeur, mousseur à lait, 15 recettes,
broyeur cônes métalliques, finesse mouture 3 niveaux.
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SYSTÈME DE TASSAGE HYDRAULIQUE
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Espace Café
Cafetière

44 99 €
+ éco-part 0,30€

45 29 €
PHILIPS HD7459/71
PROGRAMMABLE

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.

57 99 €

59 99 €

+ éco-part 0,24€

58 23 €
MOULINEX FT360811

60 29 €
PHILIPS HD7478/20

MAINTIEN AU CHAUD 4 HEURES

0.9 l., 12 tasses, arrêt automatique, système anti-gouttes,
porte-filtre pivotant amovible, niveau d'eau visible, couvercle
3 positions, 800 W, noir/métal.

+ éco-part 0,30€

60 23 €
WHITE & BROWN FA833

ARRÊT AUTOMATIQUE

59 99 €

+ éco-part 0,24€

VERSEUSE ISOTHERME INCASSABLE

1 l., 10 tasses, système anti-gouttes, verseuse isotherme
double paroi inox, filtre permanent, porte-filtre amovible,
couvercle 3 positions, témoin fonctionnement, réservoir
gradué, niveau d'eau visible, inox brossé, 800 W, 1.57 kg,
noir.

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.

Bouilloire

24 99 €

34 99 €

+ éco-part 0,30€

25
DOMO DO9198WK
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FONCTION ANTI-CHAUFFE À SEC
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1 l., base rotative 360°, élément chauffant dissimulé,
indication niveau d'eau, arrêt automatique à ébullition,
témoin lumineux de fonctionnement, noir.

47 99 €

+ éco-part 0,30€

35

29 €

+ éco-part 0,24€

48 23 €

29 €

PHILIPS HD9350/90
ARRÊT AUTOMATIQUE À ÉBULLITION

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.

TEFAL KI230D10
GRANDE CAPACITÉ, SANS FIL

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.

Espace Café
Théière

57 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,24€

58

+ éco-part 0,30€

100 29 €

23 €

TEFAL BJ1100FR

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.

149 90 €

188 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

150 20 €
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.

189 29 €
KITCHENAID 5KEK1322ESS
BOUILLOIRE-THÉIÈRE 2EN 1 ARTISAN

1.5 l., 2000 W, infusion et ébullition rapide, réglages : thé vert 80°C, blanc 85°C, Oolong
90°C, noir 95°C, ébullition 100°C, maintien au chaud 70°C jusqu'à 30 mn, infuseur thé avec
socle portable amovible, verre gradué.
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INFUSION AUTO DU THÉ

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.

7

Petit-Déjeuner
Toaster

36 99 €

39 99 €

+ éco-part 0,30€

37

+ éco-part 0,30€

40 29 €

29 €

MOULINEX LT260D11

PHILIPS HD2637/00

2 CHAMBRES DE GRILLAGE VARIABLES

DORAGE AJUSTABLE

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), fonction décongélation, tiroir miettes, touche stop / éject, fentes larges, 7 niveaux
de dorage réglables, fonction réchauffage et décongélation simultanés, surélevage, paroi
froide, arrêt automatique, réchauffe viennoiseries intégré.

41 99 €

64 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

42 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.

65 29 €
DOMO DO969T
FONCTION RÉCHAUFFAGE

4 fente(s), fonction décongélation, 7 niveaux de puissance, tiroir à miettes, rangement du
câble, inox, 1600 W.

129 €
+ éco-part 0,30€

129 30 €
KITCHENAID 5KMT221EER

Printemps - Eté 2019

FENTES EXTRA-LARGES

8

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, fonctions :
petits pains ronds, réchauffage, maintien au chaud, bouton contrôle
température, 7 degrés de brunissage, 1100 W.

SET PETIT DEJEUNER
BEKO

24 99 €

24 99 €

+ éco-part 0,30€

25

+ éco-part 0,30€

25

29 €

BEKO CFM4350B
CAPACITÉ 10 TASSES

+ éco-part 0,30€

25 29 €

29 €

BEKO WKM4226B

BEKO TAM4201B

BOUILLOIRE PERFORMANTE

1.37 l., cafetière filtre, verseuse verre avec couvercle
pivotant, porte-filtre amovible, système anti-gouttes, arrêt
auto après 30 min, maintien au chaud jusqu'à 30 min.

24 99 €

7 NIVEAUX DE BRUNISSAGE

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

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.

RIVIERA & BAR

89 99 €

69 99 €

+ éco-part 0,30€

90 29 €
RIVIERA ET BAR CF540A

80 29 €
RIVIERA ET BAR GP540A

FONCTION DIRECTE 60, 80 ET 100°C

1.8 l., 18 tasses, système de maintien au chaud, arrêt
automatique, système anti-gouttes, témoin lumineux de
fonctionnement, programmation électronique avec départ
différé jusqu'à 24 h, écran digital, sélecteur d'arômes, filtre
amovible, 950 W.

+ éco-part 0,30€

70 29 €
RIVIERA ET BAR BBT340

INDICATEUR D'ENTARTRAGE

79 99 €

+ éco-part 0,30€

BOUTONS DE COMMANDE RÉTROÉCLAIRÉS

1 l., 2000 W, écran digital pour visualiser évolution de la
température, température sélectionnable de 50 à 100°C par
palier de 5°C, réglages simples et rapides, sans Bisphénol
A, programmateur électronique, base 360°.

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, touche stop / éject, thermostat 6 positions, range
cordon,, témoin lumineux de fonctionnement, 1500 W, inox
satiné.

SMEG

149 90 €

+ éco-part 0,24€

199

+ éco-part 0,30€

150

24 €

SMEG DCF01RDEU
ESTHÉTIQUE ANNÉES 50

1.4 l., panneau commande intuitif, capacité 10 tasses,
fonctions : 1-4 tasses, Arome, maintien au chaud 20 mn,
dureté eau réglable, système anti-goutte, témoin
fonctionnement, carafe verre poignée chromée, niveau d'eau
visible, 1050 W.

149 90 €
+ éco-part 0,30€

150 20 €

20 €

SMEG KLF03RDEU
COUVERCLE À OUVERTURE PROGRESSIVE

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.

SMEG TSF01RDEU
COMMANDE RÉTRO-ÉCLAIRÉE

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation,
touche stop / éject, fentes extra-large 36 mm, centrage
automatique des tranches, 6 niveaux de brunissement, 3
programmes pré-réglés dont réchauffage et bagel.
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199 €
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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

55 29 €
DOMO DO953T

SOFT LID, ÉCHAPPEMENT VAPEUR À L'OUVERTURE

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.

+ éco-part 0,30€

55 29 €
DOMO DO488WK

ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 30 MINUTES

54 99 €

+ éco-part 0,30€

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.

REVÊTEMENT COOL TOUCH

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 69 €

49 39 €

+ éco-part 0,30€

57
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PROGRAMMABLE JUSQU'À 24 H
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+ éco-part 0,30€

49

99 €

LAGRANGE 529001
1.5 l., 12 tasses, programmateur électronique, 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 69 €
+ éco-part 0,30€

41 99 €

69 €

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

1.2 l., 2200 W, niveau d'eau visible, 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, fentes de 130 x 34 mm,
remontée extra-haute, fonction réchauffage, arrêt immédiat,
habillage inox brossé, 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 €

44 99 €

+ éco-part 0,30€

40

+ éco-part 0,30€

45

29 €

PHILIPS HR2100/00
LAMES EN ÉTOILE

4 LAMES DÉMONTABLES EN ÉTOILES

1.5 l., 600 W, bouton sélecteur rotatif, 2 vitesses + pulse, 4
lames, fonction glace pilée, verrouillage sécurisé Smart
Lock, porte-lame séparable en 2 parties pour le nettoyage,
ventouses sous la base, verre mesureur.

199 €

+ éco-part 0,36€

110 29 €

+ éco-part 0,30€

199 36 €
MAGIMIX 11622
5 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

1.5 l., 700 W, 5 vitesses + pulse, lame inox démontables, bol
gradué verre Thermosafe, 2 programmes auto. : glace pilée
et mini-hachoir, couvercle avec cheminée graduée,
enroulement cordon, éléments compatibles lave-vaisselle,
noir.

revêtement 1,5, 800 W, indicateur Led, 22 vitesses, fonction
pulse, glace pillée, bol en verre borosilacate gradué résistant
à la chaleur, bec verseur, lame acier inoxydable, verre
doseur, accessoires compatibles lave-vaisselle, corps inox.

199 €

109 99 €
+ éco-part 0,30€

SILENCIEUX, IL MIXE, MÉLANGE ET HACHE

70 29 €
BEKO TBN7802X

REFROIDISSEMENT AIR COOLING

BOSCH MMB43G2B

+ éco-part 0,30€

29 €

MOULINEX LM420510

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.

69 99 €

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).

199 30 €
SMEG BLF01WHEU
DOUBLE LAME ACIER INOX AMOVIBLE

1.5 l., 4 vitesses, 800 W, commande chromée rétro-éclairée,
vitesse maxi 18000 trs/mn, mise en marche progressive, 3
programmes pré-réglés : glace pilée, smoothie, pulse, bol
gradué, bouchon doseur, base anti-dérapante, chromée.

SOOPANDCO

129 90 €
+ éco-part 0,30€

130 20 €
99 99 €
+ éco-part 0,30€

DOMO DO705BL
CUVE XL

2 l., 1000 W, mixeur à soupe, préparation soupes en 20 mn,
écran LED digital, verseuse en acier inoxydable, fonction
mémoire.6 programmes, idéal pour préparer soupes,
velouté, aliments pour bébé, confitures, compote.

MOULINEX LM841110
PILOTAGE 100 % AUTOMATIQUE

1.2 l., 980 W, interface intuitive, 4 lames, 5
programmes culinaires : velouté, soupe avec
morceaux, compote, mixage, maintien au
chaud automatique + double paroi.
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100 29 €
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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 MSM24100
PIED INOX HAUT DE GAMME

400 W, 4 lames inox, poignée ergonomique, pied extra-long
anti-éclaboussures, éléments compatibles lave-vaisselle, bol
mélangeur gradué, blanc/rouge.

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 €
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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

159 99 €

189 90 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

160 29 €
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.

RIVIERA ET BAR PT194A
INTERRUPTEUR SÉCURITÉ ENFANTS

epaisseur de coupe 24 mm, revêtement Inox, puissance 130 W, lame 19 cm, lame ondulée
inox, coupe précise et fiable, chariot amovible, lame démontable, presse-aliments à picots
et plateau récupérateur compatibles lave-vaisselle.

499 €
+ éco-part 0,36€

499 36 €
MAGIMIX 11656
MOTEUR PROFESSIONNEL

epaisseur de coupe 15 mm, diamètre de lame 25, revêtement Métal,
lame inox affutée, épaisseur de coupe réglable, chariot extra-large,
moteur professionnel, aiguiseur de lame.
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DOMO DO522S

190 20 €
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Préparation culinaire
Râpeur & HACHOIR

52 99 €

173 32 €

+ éco-part 0,30€

53

+ éco-part 0,30€

173 62 €

29 €

MOULINEX DJ753510

MOULINEX ME452800

RANGEMENT INTÉGRÉ DES ACCESSOIRES

HACHOIR À VIANDE VERSATILE

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.

compact, capacité 2,3 kg de viande, lame auto-affûtable, 3 cônes râper, trancher, gratter, 2
grilles acier inoxydable (gros/moyen), compartiment rangement accessoire kebbés et
saucisses et cordon, 2000 W.

219 €
+ éco-part 0,30€

219 30 €
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.

Couteau électrique

Yaourtière

39 99 €

84 70 €

+ éco-part 0,30€

40
SEB 852301
Printemps - Eté 2019

LAMES POUR SURGELÉS

16

+ éco-part 0,30€

85 €

29 €

couteau électrique, bouton de marche ergonomique, témoin de mise sous tension, 2 jeux
de lames auto-affûtantes inox, 100 W.

LAGRANGE 459601
SYSTÈME ÉGOUTTAGE FAISSELLES BREVETÉ

18 W, programmable 25 h, écran électronique rétro-éclairé, 9 pots yaourts verre couvercle
185 g (1,5l de lait), 4 pots faisselles 0,25L, arrêt auto., signal sonore de fin de préparation,
base/bandeau polypropylène, range cordon.

Préparation culinaire
PRESSE-AGRUMES

29 99 €

64 99 €

+ éco-part 0,30€

30

+ éco-part 0,30€

65

29 €

BOSCH MCP3000N
MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE PAR PRESSION

+ éco-part 0,30€

150 20 €

29 €

DOMO DO9173J

0.8 l., cône universel petit/grand fruit à rotation variable,
couvercle de protection, démontable et lavable en
lave-vaisselle, rangement cordon,, 25 W, blanc / jaune.

149 90 €
SMEG CJF01PBEU

BEC VERSEUR REFERMABLE

ESTHÉTIQUE ANNÉES 50

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

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.

EXTRACTEUR DE JUS

229 €

159 99 €
+ éco-part 0,30€

160 29 €
BEKO SJA3209BX

CONTRÔLE DU NIVEAU DE PULPE

1.2 l., goulotte extra-large, écoulement direct, pichet verseur,
séparateur de pulpe 2 récipients, fonction reverse, système
anti-goutte, tamis à sorbet, poussoir, brosse de nettoyage,
200 W, noir / inox.

+ éco-part 0,36€

229 30 €
BOSCH MESM731M

SYSTÈME DE VIS SANS FIN

299 €

+ éco-part 0,30€

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",
système de sécurité avec verrouillage sur le couvercle, filtre
fin.

299 36 €
MAGIMIX 18082F
PULP SYSTEM - FABRICATION FRANÇAISE

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 €
+ éco-part 0,30€

20 29 €
19 99 €
+ éco-part 0,30€

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.

TEFAL BC5003V1
TECHNOLOGIE SENSITIVE COMPUTER

portée 5 kg, précision 1g, plateau verre,
mesure ingrédients en g, liquide en cl/dl, tare
automatique, marche/arrêt manuel ou
automatique, anneau mural, alimentation 2
piles LR03.
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20 29 €
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Préparation culinaire
ROBOT

54 99 €

89 99 €

+ éco-part 0,30€

55

+ éco-part 0,30€

90

29 €

PHILIPS HR7605/10
CLICK VERROUILLAGE DU COUVERCLE

+ éco-part 0,36€

279 36 €
MAGIMIX 18360F
MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS - FAB. FRANÇAISE

2.6 l., grande cuve 2,6 l., midi cuve 2,2 l., mini cuve 1,2 l.,
goulotte ovale, moteur professionnel, blenderMix, batteur à
blancs, 4 disques : éminceur 2 mm/râpeur 3 mm, éminceur 4
mm/râpeur 4 mm, couteau métal pour mini cuve, livre 100
recettes.

399 €
+ éco-part 0,36€

399 36 €
MAGIMIX 18590F
MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS

Printemps - Eté 2019

349 €

+ éco-part 0,36€

180 35 €
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3 l., lame inox, bol blender 1,5 l., 2 vitesses + pulse, 29
fonctions, disques réversibles trancher-râper fin/épais,
disque râper ultra-fin, accessoire pétrir, émulsionner,
mini-hachoir, accessoires compatibles lave-vaisselle
rangement dans le bol.

279 €

179 99 €

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.

2 SORTIES MOTEUR DISTINCTES - FAB. FRANÇAISE

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.

+ éco-part 0,36€

MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS - FAB. FRANÇAISE

130 20 €
MOULINEX FP546810

PUISSANT ET COMPACT

MAGIMIX 18250F

+ éco-part 0,30€

29 €

BOSCH MCM3200W

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.

129 90 €

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

349 36 €
MAGIMIX 18470F
GOULOTTE EXTRA-LARGE - FABRICATION FRANÇAISE

3 l., 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, 950 W, 10.8 kg, blanc.

Préparation culinaire
Robot pâtissier

239 €

249 €

+ éco-part 0,30€

239

+ éco-part 0,30€

249 30 €

30 €

DOMO DO9182KR

BOSCH MUM50123

MOUVEMENT PLANÉTAIRE

MOUVEMENT PLANÉTAIRE 3D

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.

3.9 l., 4 vitesses, bol inox, fonction pulse, régulateur électronique, blender 1,25 l., crochet
pétrisseur, fouet batteur, presse agrumes, trousse range accessoires, 800 W, noir/blanc.

349 €

449 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

349 30 €
BEKO KMD3102W

449 30 €
SMEG SMF02CREU
MOUVEMENT PLANÉTAIRE

4.6 l., 12 vitesses, 2 sorties moteur, fonctions : battre, fouetter, pétrir, mélanger, démarrage
progressif, mouvement planétaire, bras relevable 1 main, minuteur électronique, fouet
ballon, batteur plat, crochet pétrisseur, spatule, cordon rétractable.

4.8 l., 10 vitesses, moteur transmission directe, capacité farine 1 kg, 12 blancs d'oeufs, pâte
tarte 2,8 kg, pain 1,3 kg, crème fouettée 1 l., fourni fouet fils, batteur plat, crochet pétrisseur,
couvercle anti-protection, 800 W, crème.

499 €

649 €

+ éco-part 0,30€

499

+ éco-part 0,30€

649 30 €

30 €

KITCHENAID 5KSM3311XECA
COMPACT, 20 % PLUS PETIT ET 25 % PLUS LÉGER

3.3 l., 10 vitesses, bol inox, vitesse 30 à 200 trs/mn, tête inclinable, moyeu de fixation
polyvalent, moteur à transmission directe, capacité : farine 680 g, 8 blancs d'?ufs, pâte à
gateau 1,8 kg, purée pomme de terre 2 kg, cookies 60 pièces, 250 W.

KITCHENAID 5KSM125EER
ROBOT SUR SOCLE ARTISAN

4.8 l., 10 vitesses, tête inclinable, sélection vitesses manuel ou électronique, vitesses 58 à
220 trs/mn, bol inox, capacité 1 kg de farine / 12 blancs d'oeufs, fonctions : mélanger,
incorporer, pétrir, battre en neige, transmission directe.
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Préparation culinaire
Autocuiseur

90 €
129
129 90 €

99 €
99
99 99 €

SEB P4624803
MINUTEUR À DÉCOMPTE AUTOMATIQUE

SEB P0531100

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.

10 ANS DE GARANTIE SEB

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

Cuiseur vapeur

69 99 €

+ 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.

+ éco-part 0,30€

140 29 €
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.

199 30 €
MOULINEX VJ504010
TECHNOLOGIE VAPEUR STEAM'UP

fonctionne sur plat ovale ou rectangulaire, réservoir 700 ml autonomie 45 mn, 8 programmes de cuisson, maintien au
chaud, panier vapeur, contrôle digital, fonction stop,
minuterie, indicateur niveau eau, 550 W, blanc, fabrication
Française.

279 €
+ éco-part 0,36€

279 36 €
MAGIMIX 11582
4 PROGRAMMES DE CUISSON

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.
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SEB VC145100

199 €

139 99 €

+ éco-part 0,30€
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Préparation culinaire
Robot cuiseur

279 €

517 €

+ éco-part 0,30€

279

+ éco-part 0,30€

517

30 €

BOSCH MUC88B68FR
CUISSON INDUCTION & SOUS PRESSION

+ éco-part 0,30€

699 30 €

30 €

MOULINEX CE857800

MOULINEX HF806E10

MULTICUISEUR INTELLIGENT CONNECTÉ

bol 5 l. revêtement anti-adhésif, 16 modes de cuisson
pré-définis, 50 programmes, mode manuel 2 espaces de
sauvegarde, AutoCook adapte temps et température de
cuisson, départ différé jusqu'à 12 h, fonction maintien au
chaud.

699 €

12 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

6 l., interface intuitive, 200 recettes pré-programmées, 6
modes de cuisson, maintien au chaud, départ différé 15 h,
panier vapeur, mémorisation "favoris", application "My
Cookéo" bluetooth, sécurité surpression.

4.5 l., 12 vitesses, température 30-150°C, durée cuisson 5s
à 2 h, 6 fonctions, pulse, turbo, bol et lame inox, accessoire
mélangeur, fouet, couteau inox pour pétrir et concasser,
panier vapeur inox, boîte rangement accessoires, 1500 W,
silver.

Friteuse

57 99 €

74 99 €

+ éco-part 0,30€

58 29 €
MOULINEX AF133D10
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.

+ éco-part 0,30€

75 29 €
DOMO DO458FR

CAPACITÉ 1 KG D'ALIMENTS ET 800 G DE FRITES

125 75 €

+ éco-part 0,30€

ZONE FROIDE

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

126 05 €
SEB FR501000
CHAUFFE RAPIDE, DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS

3 l., capacité aliments 1,2 kg, minuteur, température 150 à
190°C, cuve amovible émail, filtre métallique, technologie
zone froide, voyant lumineux, entièrement démontable,
éléments compatibles lave-vaisselle, 2400 W, inox / noir.

199 €
+ éco-part 0,30€

199 30 €
139 99 €
+ éco-part 0,30€

MOULINEX AM480870
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.

SEB AH960000
CUISSON AVEC PEU OU PAS D'HUILE

capacité 1,7 kg - 8 convives, technologie
Double Action, interface intuitive,
température 70 à 220°C, mode manuel, 300
recettes via application MonActifry, arrêt
automatique.
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140 29 €
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Préparation culinaire
MINI-FOUR

89 99 €

19

+ éco-part 1€

90

l.

99 €

MOULINEX OX444810

99 99 €

21

+ éco-part 1€

l.

CHALEUR TOURNANTE

ISOLATION RENFORCÉE, PAROIS TEMPÉRÉES

+ éco-part 1€

l.

140

99 €

BEKO BC48B

159 99 €

34

l.

+ éco-part 1,60€

181

59 €

WHITE & BROWN MF450W
Printemps - Eté 2019

NETTOYAGE CATALYSE

24

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.

179 99 €

161

+ éco-part 1€

180 99 €

59 €

RIVIERA ET BAR QO460A
GRANDE CAPACITÉ 46 LITRES

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.

46 l., 6 modes de cuisson, chaleur tournante, chaleur
tournante + gril, chaleur tournante + tournebroche, 3
gradins, compatible plat rond 33 cm, plat ovale 41 cm,
éclairage intérieur, revêtement Autoclean, témoin lumineux
de fonctionnement.

199 €

179 99 €
l.

26 l., 4 modes de cuisson, revêtement anti-adhésif,
nettoyage manuel, éclairage intérieur, voyant de
fonctionnement, thermostat réglable, temp. 230 °C,
minuterie, 60 mn, 1500 W, blanc.

+ éco-part 1,60€

NETTOYAGE CATALYSE

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

45

CHALEUR TOURNANTE

WHITE & BROWN MF340B

LÈCHEFRITE PROFOND FOURNI

121 19 €
WHITE & BROWN MF285

5 modes de cuisson, chaleur tournante, convection naturelle,
gril ventilé, gril, pâtisserie, 3 niveaux de gradin, compatible
plat rond 26 cm, plat ovale 28 cm, éclairage intérieur,,
thermostat réglable, temp. 100-230 °C, minuterie, 90 mn,
1380 W.

139 99 €

48

100

+ éco-part 1,20€

99 €

RIVIERAETBAR QRF210

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 €

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.

209 €

55

+ éco-part 2,10€

l.

211 10 €

WHITE & BROWN MF550B
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.

Préparation culinaire
MINI-FOUR

219 €

60

229 €

+ éco-part 2,10€

l.

221

+ éco-part 1€

230 €

10 €

WHITE & BROWN MF600B

RIVIERA ET BAR QO600A

NETTOYAGE CATALYSE

REVÊTEMENT INTERNE AUTOCLEAN

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, noir.

60 l., 6 modes de cuisson, chaleur tournante, convection naturelle, chaleur tournante + gril,
chaleur tournante + tournebroche, 3 niveaux de gradin, éclairage intérieur, thermostat
réglable, temp. 100-230 °C, minuterie, 120 mn, 2200 W, grille.

Table de cuisson posable

29 99 €

44 99 €

+ éco-part 5€

+ éco-part 5€

34 99 €
DIAMÈTRE PLAQUE 18,5 CM

plaque en fonte haute qualité, thermostat réglable 6 positions, 1 litre bouilli en 10 mn,
poignées résistantes à la chaleur, 1500 W.

DOMO DO310KP
2 PLAQUES DE 15,5 CM ET 18,5 CM

plaque en fonte haute qualité, thermostat réglable 6 positions, 1 litre bouilli en 10 mn,
poignées résistantes à la chaleur.

99 99 €
+ éco-part 4€

103 99 €
BEKO HPI214B
6 CUISSONS PRÉ-PROGRAMMÉES

1 foyer(s), minuterie, 180 mn, commandes tactiles, 8 niveaux de
puissance, booster, foyer 20 cm, minuteur 180 mn,
anti-débordement, anti-surchauffe, détection récipients.
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DOMO DO309KP

49 99 €

25

Sommaire convivialité

Convivialité
Tireuse à bière*

Machine à glaçons

239 €

269 €

+ éco-part 0,30€

239

+ éco-part 0,30€

269

30 €

KRUPS YY2931FD
BIÈRE PRESSION À 4°C, GARANTIE 30 JOURS

+ éco-part 1€

200 €

30 €

KRUPS VB700E00

DOMO DO9200IB

DESIGN HAUT DE GAMME

70 W, panneau commande Led, fonctionne avec fût de 5 l.,
indicateur "prêt à boire", bac récolte-gouttes compatible
lave-vaisselle, grille récolte-gouttes, poignet robinet
amovible, silver. *L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

199 €

CYCLE 8 MN = 9 GLAÇONS

5 l., 61 W, contrôle électronique de la température,
température fixe 4°C, indication de la température, indication
volume 4 LED, conservation de la bière 30 jours, plateau
récolte gouttes, sécurité enfants, métal. *L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

2.1 l., 12 kg de glaçons par 24h, 105 W, métal, indicateur
niveau d'eau, indicateur remplissage bac à glaçons,
différentes tailles de glaçons, bac glaçons amovible,
interrupteur de sécurité, orifice d'évacuation refermable sous
l'appareil.

Machine à glaçons

249 €

249 €

369 €

+ éco-part 5€

+ éco-part 10€

+ éco-part 5€

254 €

259 €

374 €

FABRICATION DE GLAÇONS EN 9 MN

LAGRANGE 489002

TAURUS ALPATEC MG17ELEGANCE

2 TAILLES DE GLAÇONS

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, inox anti-trace.

Sorbetière

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

12 kg de glaçons par 24h, 120 W, groupe froid autonome,
tableau de bord électronique intuitif, pas d'arrivée d'eau
nécessaire, visualisation du processus de fabrication,
programme d’'auto-nettoyage, capacité réservoir à glaçons
600 g.

Distributeur de boisson

54 69 €

GRANDE CAPACITÉ 1,8 LITRES

1.8 l., 12 W, cuillère à glace inox, framboise / blanc, écran
électronique avec rétro-éclairage, affichage temps restant,
programmable 5 à 45 mn, arrêt automatique, couvercle avec
ouverture pour ajout aliments, couvercle de stockage.

149 99 €

+ éco-part 0,30€

80

99 €

LAGRANGE 409021

Machine à gâteaux

79 99 €

+ éco-part 0,30€

54

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

+ éco-part 0,30€

150 29 €

29 €

DOMO DO9197LD
INFUSEUR POUR FRUITS FRAIS, LÉGUMES OU ÉPICES

réalisez limonage, thé glacé, cocktails/mocktails, punch, etc,
réservoir amovible 4 l., robinet et mélangeur inox, arrêt auto.
après 3 h, bâtonnet de refroidissement, base éclairage Led,
range cordon sous l'appareil.

TEFAL KD801811
MOULES MUFFINS, MINI-CAKE ET GRAND GÂTEAU

cake Factory, tableau de commandes intuitif, 6 programmes
automatiques pour brownies, cannelés, meringues? mode
manuel, parois froides, livres 20 recettes + application
mobile 200 recettes, moules et grille compatibles
lave-vaisselle.
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TAURUS ALPATEC MG12LEGEND
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Convivialité
Plancha gaz

399 €

499 €

+ éco-part 0,30€

399

+ éco-part 0,30€

499 30 €

30 €

SIMOGAS SILVER-60Acier

SIMOGAS SILVER-60Fonte

COMPATIBLE GAZ BUTANE, PROPANE ET GAZ DE VILLE

BRÛLEURS EN “H”

6600 W, allumage piezzo électronique, 2 brûleurs, 23 kg, acier, plaque de cuisson amovible
60 x 40 cm placa en acier laminé au carbone, épaisseur 6 mm avec rebords de 3 cm de
hauteur, brûleurs en forme de H, structure acier inoxydable.

6600 W, allumage piezzo, noir/métal, conception professionnelle, plaque 60 x 40 cm placa
en fonte émaillée 6 mn d’'épaisseur, chauffe en 5 mn, collecteur de graisse accroché et
accessible, thermocouple de sécurité.

Chariot

549 €

199 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 1,15€

549 30 €
SIMOGAS RAINBOW-ROUGE

200 15 €
SIMOGAS CBR-78

PIEZZO ELECTRONIQUE

BOIS D'EUCALYPTUS

70 x 40 cm, 6600 W, rouge, placa en acier laminé au carbone, tiroir récupérateur de
graisse, compatible déglaçage, brûleur en "H", température maintenue jusqu'à 300°C,
sécurité thermocouple.

chariot adaptable pour planchas Simogas de 60, 70 et 75 cm, 2 roues latérales, 2 tablettes
fixes, rangement pour bouteille de gaz, bois issu des forêts aménagées et exploitées de
façon durable et responsable, bénéficie de la certification FSC.

Plancha électrique

83 98 €

99 99 €

+ éco-part 0,30€

84
LAGRANGE 229002
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GRANDE SURFACE DE CUISSON REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIF

28

+ éco-part 0,30€

100 29 €

28 €

43 x 28 cm, revêtement plaque aluminium, revêtement anti-adhésif, 2000 W, résistance
moulée, bac à jus amovible en inox avec bec verseur, poignées bois de hêtre verni,
connecteur amovible, pieds bakélite, fabrication française, noir / bois.

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

199 €

79 99 €
+ éco-part 0,30€

80

+ éco-part 0,30€

199 30 €

29 €

DOMO DO9238G/9138G

TEFAL GC712D12

PLAQUE TEPPAN YAKI PLAT ET SURFACE DE GRIL AVEC RAINURES

6 PROGRAMMES DE CUISSON

40 x 25 cm, thermostat réglable, 2200 W, gril viande, poisson, légumes et autres snacks,
ouverture complète pour usage gril de table ou barbecue, gril tournant 180°, témoin
lumineux fonctionnement.

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 €
+ éco-part 0,30€

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.

Barbecue de table

36 99 €

99 94 €

+ éco-part 0,30€

100 24 €

MOULINEX BG134812
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,.

LAGRANGE 319004
GRAND PARE-VENT INOX HAUTEUR 9 CM

40 x 28 cm, thermostat réglable, 2300 W, pic à viande inox, témoin lumineux de
fonctionnement, bac, grille cuisson et pare-vent compatible lave-vaisselle, barbecue
entièrement démontable.
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+ éco-part 0,30€

29 €

29

Convivialité
Raclette

54 69 €

59 99 €

+ éco-part 0,30€

54

+ éco-part 0,30€

60

99 €

LAGRANGE 009408
FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

+ éco-part 0,30€

79 99 €

29 €

TEFAL RE138O12
PLAQUE ET COUPELLES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE

4 convives, 3 plateaux fixes en verre trempé, 4 poêlons
revêtement anti-adhésif, voyant lumineux de
fonctionnement, colonne en thermodurcissable, cordon fixe,
range poêlons, pieds acier laqué, 600 W, gris perlé.

79 69 €

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.

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 naturelle alimentaire amovible, résistance relevable,
rigole de récupération des jus, base thermoplastique.

125 69 €
+ éco-part 0,30€

125 99 €
89 99 €
+ éco-part 0,50€

90 49 €

LAGRANGE 399002
PIERRE DE CUISSON NATURELLE

TAURUS / WB Arizona
PLAQUE RÉVERSIBLE, PLANCHA GRIL

8 convives, plaque fonte d'aluminium 42 x 21 cm compatible
lave-vaisselle, revêtement anti-adhésif, thermostat jusqu'à
230°C, voyant de température, 8 poêlons avec identification
couleur lavables en lave-vaisselle, poignées de transport.

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.

Crêpière

94 69 €
+ éco-part 0,30€

94 99 €
73 99 €
+ éco-part 0,30€

74 29 €
TEFAL PY559312
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INDICATEUR THERMO-SPOT

30

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.

LAGRANGE 109001
THERMOSTAT RÉGLABLE

diam. grande crêpe 35 cm, revêtement
anti-adhésif, 1400 W, 3.39 kg, grande
spatule et répartiteur bois, témoin lumineux
de fonctionnement, inox, fabrication
Française.

Convivialité
Croque monsieur

44 99 €
+ éco-part 0,30€

45 29 €
26 99 €
+ éco-part 0,30€

27 29 €

DOMO DO9195C
2 CROQUES XL OU 1 CROQUE XXL

MOULINEX SM180811

27 x 16 cm, revêtement anti-adhésif, 900 W,
plaques extra-profondes, témoins lumineux
de fonctionnement, compact, rangement
debout possible, range cordon, pieds
anti-dérapants.

RANGEMENT VERTICAL

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

59 99 €

62 99 €

+ éco-part 0,30€

60 29 €
GAUFRE, CROQUE-MONSIEUR, GRIL

revêtement anti-adhésif, thermostat réglable, 1000 W,
plaque 2 gaufres, 2 croques et plaques pour griller viande /
poisson et paninis, 3 cuissons : légère, normale ou dorée à
point, témoin fonctionnement.

+ éco-part 0,50€

63 29 €
TEFAL SW324112
GAUFRES ET CROQUES

revêtement Plastique, 10 x 12 cm, revêtement anti-adhésif,
780 W, témoin lumineux de fonctionnement, blanc, vert,
gaufres 10 x 11,5 cm, croque-monsieur 10 x 12 cm, plaques
compatibles lave-vaisselle, voyant préchauffage.

70 49 €
TAURUS G594
4 GAUFRES PRÊTES EN 4 MINUTES

revêtement plaques anti-adhésives, 1000 W, système rotatif
à 180° pour répartition pâte et cuisson homogène,
thermostat réglable, bac récupération excédent pâte
amovible, témoin lumineux de fonctionnement, manche
pliable, noir / inox.

105 04 €
+ éco-part 0,30€

105 34 €
114 69 €
+ éco-part 0,30€

114 99 €

LAGRANGE 039511
LOOK RÉTRO

revêtement bakélite, revêtement Fonte
d'aluminium, 1000 W, témoin lumineux de
fonctionnement, rouge, fabrication
Française, gaufrier réversible sur socle, 6
gaufres coeur.

LAGRANGE 019132
CHOIX DORAGE ET CONSISTANCE DES GAUFRES

2 gaufres de 15,5 x 10 cm, 1200 W, gris perlé, gaufrier
résersible sur socle, plaques interchangeables fonte
d'aluminium revêtement anti-adhésif, voyants mise sous
tension / préchauffage / cuisson, signal gaufres prêtes.
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DOMO DO9136C

69 99 €

+ éco-part 0,30€

31

Bien-être

Bien-être
Ventilateur

46 99 €

46 99 €

+ éco-part 0,70€

47

+ éco-part 0,70€

47 69 €

69 €

TAURUS/ALPATEC GRECO16ELEG.

TAURUS/ALPATEC GRECO16C

INCLINAISON RÉGLABLE

OSCILLATION AUTOMATIQUE

ventilateur sur socle, 3 vitesses, 40 W, noir, silencieux 46,69 dB(A), fonction oscillation,
diamètre corbeille 40 cm, grille de protection démontable pour nettoyage, base ronde
anti-dérapante, poignée de transport.

ventilateur sur pied, 3 vitesses, 40 W, silencieux 45,51 dB(A), diamètre corbeille 40 cm,
hauteur et oscillation réglables, grille amovible pour nettoyage, poignée intégrée, base
croisée avec pieds anti-dérapants, blanc / noir.

climatiseur

549 €

69 99 €
+ éco-part 0,70€

+ éco-part 8€

557 €

70 69 €
TAURUS ALPATEC BABELRC

BEKO BA209C

COLORIS COOL GRAY

PROGRAMMATEUR 24 H

ventilateur colonne, 3 vitesses, 45 W, gris, modes constant, brise et nuit, minuteur 7,5 h,
oscillant, poignée de transport, télécommande.

energie A, 2650 W, débit d'air 350 m3/h, affichage LED blanc, 3 vitesses, fonction
ventilateur et déshumidificateur (humidité supprimée 1l/h), oscillation, programmateur 24 h,
télécommande ZoneFollow, pré-filtre lavable, poignées de transport.

Diffuseur d'arômes

599 €

55 99 €

+ éco-part 10€

56 09 €

TAURUS ALPATEC AC205RVKT
CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE

energie A, 2200 W, 55 dB, débit 350 m3/h,ventilateur / déshumidificateur seul, ventilation 3
vitesses, surface traitée 20 m2, timer 24 h, gaz R290, télécommande et kit fenêtre, humidité
supprimée 19,2 l./24 h, poignée de transport et roulettes.

DOMO DO9213AV
DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À LA MAISON

aromathérapie à base d'huiles essentielles, réservoir +/- 200 ml., base en bois, 3 boutons
de fonctionnement : marche/arrêt, éclairage et puissance pulsation, arrêt automatique
quand réservoir d'eau vide, blanc / bois.
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609

+ éco-part 0,10€

€

33

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

Printemps - Eté 2019

portée 160 kg, précision 100g, écran LCD, 4 mémoires à
reconnaissance automatique, mise en marche automatique, arrêt
automatique après 10 secondes, plaque verre trempé.

34

Bien-être
Rasoir masculin

49 99 €

59 99 €

+ éco-part 0,10€

60 09 €

PHILIPS S1310/04
TÊTES FLEXIBLES DANS 4 DIRECTIONS

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.

PHILIPS S1510/04
TONDEUSE RÉTRACTABLE

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 €
+ éco-part 0,10€

70 09 €
PHILIPS S3110/08
TÊTES FLEXIBLES 4 DIRECTIONS

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.

99 99 €
+ éco-part 0,10€

100 09 €
PHILIPS S5400/06
AUTONOMIE 45 MN

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.
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50

+ éco-part 0,10€

09 €

35

Bien-être
TONDEUSE BARBE

TONDEUSE MULTI-USAGES

39 99 €

57 99 €

+ éco-part 0,10€

40

+ éco-part 0,10€

58

09 €

PHILIPS BT3211/14
GUIDE DE COUPE DYNAMIQUE, COUPE 30 % + RAPIDE

SYSTÈME D'ASPIRATION DES POILS

TONDEUSE NEZ, OREILLES ET SOURCILS

+ éco-part 0,10€

40 09 €
ROWENTA TN9100F0
LAME MOBILE REVÊTEMENT TITANIUM

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.

49 99 €

+ éco-part 0,10€

40 09 €
TONDEUSE 9 EN 1, VISAGE ET CHEVEUX

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 €

+ éco-part 0,10€

PHILIPS MG3740/15

20 09 €
PHILIPS NT3160/10

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).

39 99 €

+ éco-part 0,10€

09 €

ROWENTA TN4800F0

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.

19 99 €

hauteur de coupe 32 mm, 6 niveaux, auto. 60 min, lavable
sous l'eau, technologie Wet & Dry, moteur 6500 trs/mn,
tondeuse barbe précision 1 mm, amplitude coupe 3 à 7 mm
+ barbe de 3 jours, mini-rasoir de 25 mm, accessoire
nez/oreilles.

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
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TECHNOLOGIE ONEBLADE
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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.

Bien-être
TONDEUSE CHEVEUX

22 99 €

29 99 €

+ éco-part 0,10€

23

+ éco-part 0,10€

30 09 €

09 €

ROWENTA TN1400F0

PHILIPS HC3518/15

AUTONOMIE 40 MN

TECHNOLOGIE ANTI-BOURRAGE

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.

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.

79 99 €
+ éco-part 0,10€

80 09 €
ROWENTA TN9310F0
ASPIRATION DES CHEVEUX COUPÉS

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.

Brosse à dents

89 99 €

109 99 €

+ éco-part 0,10€

90

+ éco-part 0,10€

110 09 €

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.

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

3 niveaux de puissance, 31000 mouvements/mn, intensité faible, moyen, fort, 2 modes
Clean et White, fonctions Smartimer et Quadpacer, autonomie 3 semaines environ, témoin
lumineux niveau batterie, design ergonomique ultra compact.
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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

19 99 €

44 99 €

+ éco-part 0,10€

20 09 €
PHILIPS BHS375/00
PLAQUES EN CÉRAMIQUE KÉRATINE

technologie ThermoProtect anti-surchauffe, plaques longues
100 mm, 2 plages de température 180°C /220°C, prêt en 60
secondes, verrouillage plaques, tension universelle, cordon
rotatif 1,8 m, 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

Printemps - Eté 2019

+ éco-part 0,10€

45 09 €

Brosse coiffante

38

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 €
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Soin du linge

Soin du linge
Fer vapeur

Vapeur

25

g/mn

Pressing

90

g/mn

Vapeur

24

99 €

+ éco-part 0,30€

25

29 €

PHILIPS GC1433/40

30

Vapeur

31

g/mn

+ éco-part 0,30€

Pressing

90

99 €

32

g/mn

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

54

g/mn

+ éco-part 0,30€

Pressing

160

99 €

55 29 €

g/mn

PHILIPS GC2995/35

SYSTÈME 3 ANTI-CALC

SEMELLE STEAMGLIDE

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.

40

g/mn

Pressing

180

g/mn

74 99 €
+ éco-part 0,30€

75 29 €

ROWENTA DW6010D1
ECO INTELLIGENCE, 30 % D'ÉCONOMIE

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.

109 90 €
+ éco-part 0,30€

110 20 €

Vapeur
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.

CALOR FV9960C0
Vapeur

35

g/mn

Pressing

150

g/mn

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.
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41

Soin du linge
Table à repasser

49 99 €
99 €
129
129 99 €

+ éco-part 0,30€

50

29 €

PIROLA JENNI

PHILIPS GC240/10

GRILLE REPOSE LINGE FIXÉE SUR LE PIÉTEMENT DE LA TABLE

SYSTÈME D'ÉPAULETTES RÉTRACTABLES

plateau verni époxy, housse 100 % coton mousse thermocollée 7 mm, réglage hauteur 10
positions de 68 à 90 cm par crémaillère avec sécurité enfants, support fer/centrale vapeur
protection silicone et porte cintre, 6.5 kg, métal.

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, embout
anti-dérapant, verrouillage enfant et transport, 7.8 kg, bleu / blanc.

CENTRALE VAPEUR

Vapeur

100
Vapeur

90

g/mn

2400
W

Pressing

79 99 €
+ éco-part 1€

80 99 €

DOMO DO7102S

g/mn

2400
W

99 99 €
+ éco-part 1€

100 99 €

AFFICHAGE LED BLANC

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.

Vapeur

Vapeur

110

100

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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200

BEKO SGA7124B

SEMELLE TÉFLON

42

g/mn

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

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.

Soin du linge
Centrale vapeur

Vapeur

Vapeur

110

120

g/mn

Pressing

220

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

149

99 €

+ éco-part 1€

150

99 €

PHILIPS GC6802/30

350

g/mn

2400
W

189 99 €
+ éco-part 1€

190 99 €

PHILIPS GC7833/80

OPTIMAL TEMP, AUCUN RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

TECHNOLOGIE OPTIMALTEMP

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

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.

Vapeur

Vapeur

120

120

g/mn

Pressing

400

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

199 €
+ éco-part 1€

200 €

BOSCH TDS6150

440

g/mn

2400
W

249 €
+ éco-part 1€

250 €

PHILIPS GC9325/30

COMBINAISON OPTIMALE VAPEUR/TEMPÉRATURE

FER ULTRA LÉGER

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.

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..

DEFROISSEUR

Vapeur

120

g/mn

Pressing
g/mn

2100
W

279 €

49 99 €

+ 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.

+ éco-part 0,30€

50 29 €

€

DOMO DO7056S
IDÉAL POUR DÉFROISSER ET RAFRAÎCHIR VÊTEMENTS, RIDEAUX...

vapeur 30 g/mn, élimine microbes et acariens, tête vapeur acier inoxydable, fonction Quick
Start 45 secondes, réservoir d'eau amovible, arrêt automatique après 15 mn, accessoires
tissus épais/meubles fourni.
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43
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Entretien du sol

44

Aspirateur sans sac

Energie
A

Energie
A

700
W

78

79 99 €
+ éco-part 1,20€

81

19 €

DOMO DO7286S

dB

28
kWh/an

109 90 €
+ éco-part 1€

110 90 €

BOSCH BGC05AAA1

FILTRE HEPA H12

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.

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
A

79

Energie

dB

A+

28
750
W

67

119

90 €

+ éco-part 1€

120 90 €

MOULINEX MO3718PA

dB

299 €

550

+ éco-part 1€

W

300 €

ROWENTA RO7673EA

BAC À POUSSIÈRES CLEAN EXPRESS

PERFORMANCES A+ AAA

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.

3 niveaux de filtration, fitration Cyclone, indicateur niveau poussière, tube télescopique
métal, tête aspiration 2 positions, brosse parquet Softcare, mini turbobrosse, suceur XXL,
suceur ameublement, 2.5 l., rayon d'action 11 m.

Energie

Energie

A+

A+

75

75

dB

dB

21.6

21.6

kWh/an

299 €

kWh/an

550

+ éco-part 1€

550

W

300

MIELE BlizzardCX1Ecoline
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.

€

W

399 €
+ éco-part 0,54€

399 54 €

MIELE BlizzardCX1Cat&Dog
TECHNOLOGIE VORTEX ET TURBOBROSSE

variateur électronique 4 positions, 3 niveaux de filtration, collecteur transparent 2 l.,
ouverture Click2Open, tube télescopique Comfort, brosse TurboTeQ, 3 accessoires
intégrés, sécurité thermique, rayon d'action 11 m, qualité de filtration A.
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kWh/an

45

Aspirateur avec sac

Energie

Energie

A

A

75

79

Energie

dB

dB

A

28
kWh/an

600
W

28

99 99 €
+ éco-part 1€

100

99 €

BOSCH BZGL2A430

69

kWh/an

750
W

99 99 €
+ éco-part 1€

100

99 €

MOULINEX MO3927PA

GRANDE PERFORMANCE DANS UN FORMAT COMPACT

variateur électronique, filtre Hepa lavable, sac 3,5 l., moteur
HiSpin avec pâles aérodynamiques, tube télescopique à
crémaillère, rayon d'action 8 m, brosse double position,
suceur radiateur XL et flexible, suceur ameublement 2 en 1,
noir.

kWh/an

FILTRE PERMANENT HAUTE EFFICACITÉ

101 19 €

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.

Energie
A

78

75

dB

dB

W

+ éco-part 1,20€

INDICATION CHANGEMENT DE SAC

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

A

750

99 99 €

DOMO DO7285S

27.5

27

119

+ éco-part 1,20€

121

129

99 €
19 €

PHILIPS FC8374/09

750
W

90 €

+ éco-part 1,20€

131

10 €

NILFISK ONE BLB10P05A HB15

FILTRE ANTI-ALLERGÈNES

kWh/an

750
W

149 90 €
+ éco-part 1€

150 90 €

ROWENTA RO6821EA

COMPACT ET PERFORMANT

TECHNOLOGIE HAUTE FILTRATION

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.

surface aspirée 70 m2, filtre EPA 10, sac hygiène,
accessoires embarqués, sangle de rangement du flexible,
brosse sols combinée, brosse parquet, brosse meuble et
embout ventouse.

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.

Energie

Energie

Energie

A+

A+

A+

78

79

75

dB

dB

dB

21.3
kWh/an

550
W

21.5

179 90 €
+ éco-part 1€

180

90 €

MIELE ClassicC1EcoLine
POIGNÉE XXL
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23.8

Energie

kWh/an

46

dB

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.

22

kWh/an

199 €

kWh/an

550

+ éco-part 1€

650

W

200

€

MIELE CompactC1EcoLine
TRÈS COMPACT

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.

W

199 €
+ éco-part 1,20€

200 20 €

NILFISK SELECT WCL13P08A1
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

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.

ASPIRATEUR AVEC SAC

Energie

Energie

A+

A+

76

67

dB

dB

22

21

239 €

kWh/an

+ éco-part 1,20€

420

240

W

20 €

PHILIPS FC9744/09

kWh/an

249 €

550

+ éco-part 1€

250 €

W

ROWENTA RO6373EA

TECHNOLOGIE POWERCYCLONE 8

CAPTURE PLUS DE 99,998 % DE LA POUSSIÈRE

variateur de puissance électronique, filtre moteur lavable, compartiment poussière Allergy
Lock, Label ECARF Super turbo brush, tube télescopique métal, poignée transport dessus
et avant, accessoires intégrés, 2 l., filtre filtre anti-allergènes.

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..

Energie
A+

Energie

64

A+

dB

68

18.2

249

dB

€

+ éco-part 1€

550

250 €

W

MIELE Compact C2 Silence
COMPACT, LÉGER ET PUISSANT

sélecteur 6 positions, filtre AirClean Silence, sac HyClean 3D FJM 3,5 l., tube télescopique
Comfort, sécurité présence sac, jauge à poussière, brosse double position, 3 accessoires
clipsés, rayon d'action 12 m, efficacité moquette C.

279 €

kWh/an

550
W

+ éco-part 0,54€

279 54 €

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.

aspirateur robot

629 €
+ éco-part 1€

630 €
MIELE ScoutRX1Cdepar12+1GRATUIT

60
dB

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 DO217SV

BEKO VRS82724VB

AUTONOMIE 40 MN

TÊTE PIVOTANTE 360°

système cyclonique, 2 vitesses, ramasse-miettes amovible, réservoir poussière 0,5 l.,
charge 4/6 h, manche flexible pour rangement compact, station de charge et accessoires
fournis, blanc.

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

249 €

249 €

+ éco-part 1€

+ éco-part 1€

250

250 €

€

TECHNOLOGIE SILENCE, 2 FOIS PLUS SILENCIEUX
Printemps - Eté 2019

180 90 €

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.

ROWENTA RH8971WO

48

dB

+ éco-part 1€

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.

dB

77
ROWENTA RH8919WH

AUTONOMIE 35 MN

77

179 90 €

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 mousse.

BOSCH BBH32551
AUTONOMIE 55 MN

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.

entretien du sol
Aspirateur balai

249 €
dB

+ éco-part 1€

250

€

ROWENTA RH9057WO

80
dB

+ éco-part 1,20€

280 20 €

PHILIPS FC6724/01

TECHNOLOGIE CYCLONIQUE

STATION D'ACCUEIL MURALE

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.

powerCyclone 7, débit 800 l./mn, 2 fonctions, moteur PowerBlade, filtre lavable, brosse à
180°, vidage hygiènique, suceur plat, autonomie 40 mn, autonomie turbo 20 mn, charge 5
h, 0.4 l., bleu foncé.

399 €

479 €

+ éco-part 1,20€

+ éco-part 1€

480 €

400 20 €
DYSON V8Absolute
AUTONOMIE 40 MINUTES

cyclones 2 Tier Radial (15 cyclones), 7 niveaux de puissance, charge 5 h, filtres avant et
après moteur lavables, moteur Dyson Digital V8, poussière éjectée hygièniquement du
collecteur de 0,54 l., 21,6 V, brosse rouleau doux.

BOSCH BBS1114
SYSTÈME POWER FOR ALL 18 V

0.4 l., autonomie mode normal 45 mn, normal + accessoires 60 mn, turbo + accessoires
motorisés 7 mn, moteur DigitalSpin, brosse rotative électrique, auto-nettoyage rotatif,
vidage hygiènique, batterie interchangeable.
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85

279 €
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Entretien du sol
Aspirateur à 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 €

99 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 1,20€

80 29 €
NILFISK HANDY BASIC

101 19 €
DOMO DO223S

FILTRES LAVABLES

LUMIÈRE UV STÉRILISE ET TUE 99,9 % DES BACTÉRIES

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.

brosse rotative, filtre HEPA, puissant il élimine les acariens, les bactéries et les poils, idéal
pour matelas, coussins, petits tapis, paniers chats et chiens.

Aspirateur/nettoyeur vapeur

299 €
1700
W

+ éco-part 1€

300

€

ROWENTA RY7577WH
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ASPIRE ET NETTOIE EN UN SEUL PASSAGE
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technologie cyclonique, tête d'aspiration Clean & Steam, 3 réglage vapeur, filtre anti-calc*2,
réservoir poussière 0,4 l., réservoir eau 0,7 l., autonomie 40 mn - 100 m2, chauffe en 30
sec, manche télescopique, 2 lingettes sols.

399 €
2300
W

+ éco-part 1€

400 €

MAC5 LRE910
PRÊT EN 7 MINUTES

2 l., 4.5 bar(s), cuve Inox 18/10, livré avec brosse rectangulaire, brosse triangulaire, raclette
vaporisante, buse à jet concentré + 2 brossettes, semelle pour tapis, 2 lingettes, rangement
cordon.

Entretien du sol
Cuve eau & poussière

74

20

dB

86 99 €
+ éco-part 1,20€

1200

88

W

NILFISK BUDDY II.18.
FONCTION SOUFFLERIE

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.

19 €

kPa

1130
W

149 90 €
+ éco-part 1,20€

151 10 €

NILFISK MULTI II 22 T
RANGEMENT ACCESSOIRES

cuve 22 l., débit 40 l/s, autonomie illimitée filtre mixte lavable, prise à outils avec démarrage
automatique, brosse mixte eau et poussières, suceur biseauté, rangement des accessoires.

179 90 €
+ éco-part 1€

180 90 €
16.5
kPa

33.6
dm3/s

1500

ROWENTA RU5053EH
FONCTION SOUFFLERIE, EAU, POUSSIÈRE ET GRAVATS

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.

W

NETTOYEUR DE TERRASSE

119 90 €
+ éco-part 2,50€

122 40 €
NILFISK C 110.7-5 PC X-TRA
110 bar(s), débit d'eau maxi 440 l/h, raccord du flexible 360° Quick
Coupling, raccord accessoires Click & Clean, flexible 5 m,
pulvérisateur mousse, buse jet plat, buse Powerspeed.
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DERNIÈRE DE COUVERTURE

