COUVERTURE

PETIT DÉJEUNER
Sommaire petit déjeuner

Espace Café
Nespresso

99 €

99 99 €

+ éco-part 0,24€

99

+ éco-part 0,24€

100

24 €

MAGIMIX 11365
ULTRA COMPACT, LARGEUR 11 CM

ULTRA-COMPACTE, LARGEUR 8,4 CM

SIMPLE D'UTILISATION ET ULTRA COMPACTE

+ éco-part 0,24€

130 23 €
KRUPS YY4127FD
DESIGN ULTRA COMPACT

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.

149 99 €

+ éco-part 0,24€

100 23 €
COMPACTE, LARGEUR 12 CM

19 bar(s), 0.7 l., arrêt automatique, système Thermoblock, 2
longueurs de tasse ajustables, arrêt automatique selon la
longueur de tasse choisie : Espresso ou Lungo,
préchauffage 25 secondes, réservoir amovible, tiroir récolte
gouttes amovible.

129 99 €

+ éco-part 0,24€

MAGIMIX 11350

100 23 €
KRUPS YY1531FD

19 bar(s), 0.6 l., 2 longueurs personnalisables : Espresso 40
ml, Lungo 110 ml, préchauffage 25 secondes, mode
économiseur d'énergie, bascule en veille au bout de 3 mn
d'unitilisation, arrêt automatique après 9 mn ou 30 mn,
réservoir amovible.

99 99 €

+ éco-part 0,24€

23 €

KRUPS YY2912FD

19 bar(s), 0.7 l., thermobloc, dosage volumétrique
programmable, préchauffage 25 sec, arrêt automatique
après 9 mn, réservoir capsules usagées amovible, boutons
rétro-éclairés, levier ergonomique insertion et éjection
capsules, 1200 W, blanc.

99 99 €

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.

150 23 €
MAGIMIX 11322
LIGNE SOBRE ET DESIGN ÉPURÉ !

19 bar(s), 0.7 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, conçu pour les capsules Nespresso, mise en
veille automatique, touches rétro-éclairées, support tasses
relevable, réservoir amovible, bac à capsule amovible,
dosage automatique.

269 €
+ éco-part 0,24€

269 24 €
179 €
+ éco-part 0,24€

MAGIMIX 11389
CAPSULES 3 FORMATS : MUG, CAFÉ LONG, EXPRESSO

1.2 l., technologie Centrifusion, reconnaissance optique des
capsules, volume reprogrammable, support tasse ajustable,
veille auto. après 9 mn, programme nettoyage,
ouverture/fermeture automatisée, 4.4 kg, 1260 W, rouge.

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, 5 kg.
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179 24 €
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Espace Café
L'OR BARISTA

DOLCE GUSTO

119 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,30€

120

+ éco-part 0,24€

100

29 €

PHILIPS LM8012/41
1ÈRE ESPRESSO À CAPSULES DOUBLES

arrêt automatique, booster d'arômes, fonction Crema Plus, 2
intensités café court ou long, longueur café ajustable, arrêt
après 30 mn, témoin réservoir vide, accessoires compatibles
lave-vaisselle, rouge intense.

EXPRESSO

99 99 €

99 99 €

PHILIPS HD6564/61

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, filtration eau système Brita.

349 €

+ éco-part 0,24€

279

24 €

MAGIMIX 11414

1400 Watts, 19 Bars, 3 fonctions : Expresso, eau chaude et
vapeur, réservoir d'eau amovible 1.4L, extinction
automatique après 20 minutes de non-utilisation. Fournis : 2
filtres, cuillère doseuse et tasse-mouture.

279 €

+ éco-part 0,24€

279

EXPRESSO, EAU CHAUDE ET VAPEUR

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.

279 €

170 29 €
RIVIERA ET BAR BCE350

BUSE VAPEUR ORIENTABLE À 360°

1 bar(s), 0.9 l., arrêt automatique, démarrage instantané, 2
tasses en simultané, 1 tasse en 30 secondes, booster
d'arômes, bec verseur ajustable, réservoir eau amovible,
indicateur détartrage, coloris noir scintillant et couvercle
métallisé, 1450 W. Existe en rouge HD6564/81.

+ éco-part 0,30€

100 29 €
BEKO CEP5152B

DUO SELECT, CRÉMA PLUS

169 99 €

+ éco-part 0,30€

100 29 €
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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.

+ éco-part 0,30€
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80 29 €
PHILIPS HD6554/91

PRESSION ADAPTÉE AUTOMATIQUEMENT

SENSEO

+ éco-part 0,30€

23 €

KRUPS YY3042FD

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.

79 99 €

+ éco-part 0,24€

349 24 €

24 €

MAGIMIX 11422
DOSAGE AUTOMATIQUE

19 bar(s), 1.4 l., programmateur électronique, revêtement
abs, arrêt automatique, 3 niveaux de température réglable,
filtration Brita, embout spécial cappuccino, 2010 W, 7.7 kg,
cuillère doseuse, noir.

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

349 €

429 €

+ éco-part 0,30€

349

+ éco-part 0,30€

429 30 €

30 €

BEKO CEG5301X

PHILIPS EP2221/40
ECRAN TACTILE INTUITIF

15 bar(s), 1.8 l., 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.

469 €

699 €

+ éco-part 0,24€

+ éco-part 0,30€

469 24 €
KRUPS YY3074FD
SYSTÈME DE TASSAGE HYDRAULIQUE

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.

699 30 €
SIEMENS TI351209RW
4 TECHNOLOGIES IAROMA SYSTEM, RÉSULTATS PARFAITS

15 bar(s), 1.4 l., manipulation intuitive, 5 programmes, 3 intensités de café, sortie café et
buse lait ajustables, émulsion directe en tasse, moulin broyeur en céramique, bac à grain
250 g, Calc'n Program, compatible cartouches Brita.
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RÉGLAGE MOUTURE 4 NIVEAUX

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, pré-infusion automatique, café en
grains, hauteur sortie ajustable, indicateur détartrage.
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Espace Café
Cafetière

44 99 €

54 99 €

+ éco-part 0,30€

45

+ éco-part 0,24€

55

29 €

PHILIPS HD7459/71
PROGRAMMABLE

ARRÊT AUTOMATIQUE

+ éco-part 0,30€

65 29 €
PHILIPS HD7479/20
VERSEUSE ISOTHERME INCASSABLE

1.25 l., système de maintien au chaud, arrêt automatique,
système anti-gouttes, indicateur de niveau d'eau visible,
arrêt automatique après 40 min, 870 W, 1.7 kg, porte filtre
amovible et pivotant.

69 99 €

+ éco-part 0,30€

60 29 €
FILTRE PERMANENT

MAINTIEN AU CHAUD 4 HEURES

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.

64 99 €

+ éco-part 0,30€

BLACK+DECKER BXCO870E

60 23 €
WHITE & BROWN FA833

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.

59 99 €

+ éco-part 0,24€

23 €

MOULINEX FT360811

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/cuivre.

59 99 €

1 l., 12 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.

70 29 €
BLACK+DECKER BXCO1000E
PROGRAMMATION DÉPART/ARRÊT 24 HEURES

1.25 l., système de maintien au chaud, système anti-gouttes,
timer LCD, filtre permanent, porte-filtre amovible pivotant,
indicateur niveau d'eau visible, arrêt automatique après 40
minutes, 1000 W, noir/inox.

bouilloire

99 €
129
129 99 €

24 99 €
+ éco-part 0,30€

25 29 €
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.

KITCHENAID 5KEK1565EER
PAROI EXTÉRIEURE FROIDE

1.5 l., 2400 W, tout métal, sans fil, intérieur
double paroi, ébullition uniquement,
indicateur Led, élément bouillant dissimulé,
pieds caoutchouc anti-dérapant, arrêt si vide,
base 360°.

Espace Café
Théière

59 99 €

149 99 €

+ éco-part 0,24€

60

+ éco-part 1€

150 99 €

23 €

TEFAL BJ1100FR
INFUSION AUTOMATIQUE 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.

RIVIERA ET BAR BTH530
SÉCURITÉ MANQUE D'EAU ET SURCHAUFFE

1.2 l., base 360°, théière JAIPUR 1300W, 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.

chocolatière et émulsionneur de lait, crème

169 99 €
+ éco-part 0,30€

170 29 €
SMEG MFF01CREU
DESIGN ANNÉES 50

0.6 l., revêtement inox, 500 W, système à induction, bouchon
doseur, commandes manuelles, 2 fouets inclus, pieds antidérapants,
range cordon, 1.78 kg, crème. Existe en bleu MFF01PBEU, rouge
MFF01RDEU et noir MFF01BLEU.

Petit-Déjeuner
Toaster

40 99 €

40 99 €

+ éco-part 0,30€

41

+ éco-part 0,30€

41

29 €

PHILIPS HD2692/90
RÉCHAUFFE-VIENNOISERIES INTÉGRÉ

+ éco-part 0,30€

44 29 €

29 €

PHILIPS HD2692/90

TEFAL TL365ETR

RÉCHAUFFE-VIENNOISERIES INTÉGRÉ

1 fente(s), fonction décongélation, tiroir miettes, 8 niveaux
de dorage, mode réchauffage, centrage automatique, parois
froides, levier de surélevage, arrêt automatique, bouton
éjection, range-cordon, pieds anti-dérapants, noir.

43 99 €

LONGUE CHAMBRE DE GRILLAGE

1 fente(s), fonction décongélation, tiroir miettes, 8 niveaux
de dorage, mode réchauffage, centrage automatique, parois
froides, levier de surélevage, arrêt automatique, bouton
éjection, range-cordon, pieds anti-dérapants, noir.

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.

179 99 €
99 €
129
129 99 €

KITCHENAID 5KMT3115EER
fonction décongélation, fente extra longue et extra large,
fonctions : petits pains ronds, réchauffer, levier extra-haut
pour relever le pain, tiroir ramasse-miettes amovible,
enroulement du cordon, 900 W, rouge empire.

+ éco-part 0,30€

180 29 €
SMEG TSF02BLEU

BRUNISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE "LITTLE LONGER"

179 99 €

+ éco-part 0,30€

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.

180 29 €
SMEG TSF02PBEU
COMMANDES RÉTRO-ÉCLAIRÉES

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation,
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.

MACHINE A PAIN

119 99 €
+ éco-part 0,30€

120 29 €
249 €
+ éco-part 0,30€

249 30 €
MAGIMIX 11538
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CONTRÔLE VISUEL DU BRUNISSAGE

8

2 fente(s), fonction décongélation, touches rétro-éclairées,
régulation électronique, température 8 positions,
réchauffage, 4 tubes quartz pour répartition du grillage,
baguette grillage côté mie,remontée extra-haute, tiroir
ramasse-miettes, 1450 W.

DOMO B3963
MINUTERIE JUSQU'A 13H

capacité de 1000 g., 12 programmes,
système de maintien au chaud, ecran lcd,
degré de brunissage réglable, cuve avec
couche anti-adhérente, livre de recettes, 550
W, 5.428 kg.

set Petit-Déjeuner
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 ET BAR

89 99 €

69 99 €

+ éco-part 1€

90 99 €
RIVIERA ET BAR CF540A

80 29 €
RIVIERA ET BAR GP540A

SÉCURITÉ MANQUE D'EAU ET SURCHAUFFE

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,
support filtre amovible.

+ éco-part 0,30€

70 29 €
RIVIERAETBAR BBT350

INDICATEUR D'ENTARTRAGE

79 99 €

+ éco-part 0,30€

BOUTONS DE COMMANDE RÉTROÉCLAIRÉS

1 l., 2000 W, 11 choix de température, mémorisation
automatique de la dernière température utilisée, ecran
digital, affichage de la température réelle de l'eau, chauffe
rapide, mise en veille automatique, revêtement revetement
inox. Existe avec double paroi BBT380 à 99.99 €.

thermostat réglable, fonction décongélation, touche stop /
éject, 2 fentes extra-longues 25 cm et extra-larges,
thermostat 6 positions, range cordon, témoin lumineux de
fonctionnement, 1500 W, inox satiné.

SMEG

149 99 €

+ éco-part 0,24€

199

+ éco-part 0,30€

150

24 €

SMEG DCF02CREU
FONCTION ARÔME POUR MODULER L'INTENSITÉ

design années 50, structure en métal et base chromée,
capacité 10 tasses, écran digital LED, panneau de
commande intuitif, réservoir d'eau 1,4L, système anti-goutte,
fonction "1 - 4 tasses", fonction maintien au chaud, crème.
Existe en rouge DCF02RDEU.

149 99 €
+ éco-part 0,30€

150 29 €

29 €

SMEG KLF03CREU
ESTHÉTIQUE VINTAGE ANNÉES 50

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. Existe en rouge KLF03RDEU.

SMEG TSF01CREU
6 NIVEAUX DE BRUNISSEMENT

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, touche stop / éject, fentes extra-large 36 mm,
centrage automatique des tranches, 3 programmes
pré-réglés dont réchauffage et bagel, éjection automatique
en fin de cuisson. Existe en rouge TSF01RDEU.
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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.

PHILIPS

39 99 €

40 99 €

+ éco-part 0,30€

40 29 €
PHILIPS HD7462/20

25 29 €
PHILIPS HD2581/90

SÉCURITÉ MARCHE À VIDE

1.2 l., 15 tasses, arrêt automatique, système anti-gouttes,
témoin lumineux de fonctionnement, porte-filtre amovible,
niveau d'eau visible, système Aroma Swirl, éléments
compatibles lave-vaisselle, 1000 W, noir/métal.

+ éco-part 0,30€

41 29 €
PHILIPS HD9348/10

DESIGN COMPACT

24 99 €

+ éco-part 0,30€

ACCESSOIRE RÉCHAUFFE-VIENNOISERIES

1 l., 2000 W, remplissage couvercle ou le bec verseur,
niveau d'eau visible, tamis micro-perforé au niveau du bec
verseur, arrêt automatique, couvercle à ressort, enroulement
du cordon autour de la base, pieds anti-dérapants, base
360°.

2 grandes fentes à largeur variable, réchauffer et décongeler
à la fois, bouton éjection, tiroir ramasse-miettes, sur-élevage
pour un retrait des petites tranches en toute sécurité, arrêt
automatique.

54 69 €

54 69 €

LAGRANGE

54 69 €
+ éco-part 0,30€

54
LAGRANGE 529001
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PROGRAMMABLE JUSQU'À 24 H
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+ éco-part 0,30€

54

99 €

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.

+ éco-part 0,30€

54 99 €

99 €

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 519010
6 NIVEAUX DE DORAGE

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, revêtement habillage inox brossé, 2 fentes
extra-longues et larges de 250 x 40 mm, réchauffage et arrêt
immédiat, remontée extra haute, levier de surélévation.

Set petit-déjeuner
MOULINEX

24 99 €

24 99 €

+ éco-part 0,24€

25

+ éco-part 0,24€

25

23 €

MOULINEX FG260811
AUTO OFF APRÈS 30 MN

+ éco-part 0,30€

25 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.

24 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

38 99 €

38 99 €

+ éco-part 0,24€

39 23 €
MOULINEX FG370D11
CAPACITÉ 10 À 15 TASSES

1.25 l., 15 tasses, système de maintien au chaud, arrêt
automatique, système anti-gouttes, témoin lumineux de
fonctionnement, verseuse en verre, porte filtre pivotant et
amovible, range cordon arrêt automatique, niveau d'eau
visible, 1.5 kg.

38 99 €

+ éco-part 0,24€

+ éco-part 0,30€

39 23 €
MOULINEX BY550510
BASE PIVOTANTE 360°

1.7 l., revêtement inox brossé, arrêt automatique, témoin
lumineux de fonctionnement, indicateur de niveau d'eau,
couvercle ouverture assistée, range cordon, 2400 W, 1.1 kg,
filtre anticalcaire amovible, rouge.

39 29 €
MOULINEX LT340D11
FONCTION DÉCONGÉLATION

2 fente(s), thermostat réglable, fonction décongélation, tiroir
miettes, touche stop / éject, fentes a largeurs variables,
thermostat 7 niveaux, tiroir ramasse miettes amovibles,
témoin lumineux de fonctionnement, 850 W, 1.24 kg, rouge.

Préparation culinaire
Sommaire préparation culinaire

Préparation culinaire
BLENDER

39 99 €

47 99 €

+ éco-part 0,30€

40

+ éco-part 0,30€

48

29 €

PHILIPS HR2100/00
LAMES SPÉCIALES SMOOTHIES

REFROIDISSEMENT AIR COOLING

BROYAGE DE GLAÇONS POUR SMOOTHIES

+ éco-part 0,30€

110 29 €
BOSCH MMB43G2B
SILENCIEUX, IL MIXE, MÉLANGE ET HACHE

10 vitesses, 1000 W, 1.5L. utile, écran électronique, touches
sensitives, 6 modes prédéfinis dont fonction "glace", couteau
6 branches en étoile, réglage temps mixage et minuterie
électronique, arrêt automatique, livre de recettes, blanc /
noir.

229 €

+ éco-part 0,30€

94 99 €
MINI HACHOIR EN VERRE

1.5 l., 2 vitesses, 800 W, revêtement acier inoxydable,
touche pulse, verre doseur de 50ml, poignée ergonomique,
couteaux 4 lames, lames amovibles, 3.45 kg, récipient en
verre gradué.

109 99 €

+ éco-part 0,30€

LAGRANGE 609004

70 49 €
BLACK+DECKER BXJB800E

2 l., 600 W, capacité utile 1.5l., 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.

94 69 €

+ éco-part 0,50€

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, bol plastique.

69 99 €

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.

229 30 €
MAGIMIX 11628
ULTRAPERFORMANT ET SIMPLICITÉ

1.8 l., 1300 W, 4 programmes automatiques, variateur de
vitesse, touche pulse, vitesse 600 à 22000 trs/mn, fonction
nettoyage pré-programmée, bol en verre thermorésistant,
base métal, + de 85 recettes originales, mélangeur.

199 €
+ éco-part 0,30€

199 30 €

KITCHENAID 5KSB1585EER
COUVERCLE ÉTANCHE AVEC BOUCHON DOSEUR

1.75 l., socle en métal coulé, grand récipient sans BPA en
forme de losange et lames en acier inoxydable formant une
seule pièce, moteur puissant, bouton spécial aliments
chauds et fonction « Démarrage progressif », rouge empire.

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.

Automne-Hiver 2020

€
199
199 €
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Préparation culinaire
HACHOIR

29 69 €

29 99 €

+ éco-part 0,30€

29

+ éco-part 0,30€

30 29 €

99 €

LAGRANGE 629001

PHILIPS HR1393/90

GOULOTTE À HUILE

FONCTIONNE D'UNE SIMPLE PRESSION

1 vitesses, capacité 350 ml., deux lames, bol, couvercle et couteaux amovibles, petite
spatule fournie, 120 W, blanc.

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

HACHOIR A VIANDE

74 99 €

109 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,50€

75 29 €
MAGIMIX 18111F

110 49 €
BLACK+DECKER BXMMA1000E

HACHEZ ET MIXER À VOLONTÉ !

BUSES SPÉCIALES KEBBES ET SAUCISSES

0.8 l., 1 vitesses, touche pulse, capacité viande 350 g, fromage 200 g, couteau métal,
émulsionneur, lame métal Sabatier, couvercle avec 2 ouvertures, poignée ergonomique,
livre 45 recettes, 230 W, 1.7 kg, blanc, fabrication Française.

AIGUISEUR DE COUTEAUX

2 vitesses + Reverse, tube en spirale métallique pour hachage rapide, 3 disques acier
inoxydable de haute qualité, poussoir alimentaire, kit de fabrication sauce tomate, 1000 W,
noir/silver.

MIXEUR DE SOUPE

29 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,30€

30
DOMO DO9204KS
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SYSTÈME D'AFFÛTAGE À 2 MEULES
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+ éco-part 0,30€

100 29 €

29 €

140 W, système meulage et polissage, guide-lames en positionnant les lames dans un
angle d'affûtage idéal, marche/arrêt avec lampe témoin, pieds anti-dérapants, gris argent.

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.

PRéPARATION CULINAIRE
MIXEUR PLONGEANT

29 99 €

31 99 €

+ éco-part 0,30€

30

+ éco-part 0,30€

32 29 €

29 €

BOSCH MSM24100

MOULINEX DD451110
FONCTION TURBO

450 W, bouton unique 2 vitesses, pied anti-éclaboussures amovible, 2 lames inox, verre
doseur 800 ml avec bec verseur compatible lave-vaisselle, poignée ergonomique,, blanc.

109 €

49 99 €
+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

50 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.

109 30 €
SMEG HBF01RDEU
LAMES EN ACIER INOX AVEC SYSTÈME FLOWBLEND

revêtement inox, 700 W, pied en acier inox, lames en acier inox avec système Flowblend,
commande de vitesse rotative, fonction turbo, poignée ergonomique et antidérapante,
carafe 1.4l avec couvercle étanche, accessoire multifonction, 0.85 kg. Existe en bleu
BF01PBEU, crème HBF01CREU et noir HBF01BLEU.

69 99 €
+ éco-part 0,30€

70 29 €
DOMO DO9067M
PRESSE-PURÉE INOX

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

15

Préparation culinaire
BATTEUR

23 99 €

26 99 €

+ éco-part 0,30€

24

+ éco-part 0,30€

27 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 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

160 29 €
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.

190 29 €
RIVIERA ET BAR PT194A
INTERRUPTEUR SÉCURITÉ ENFANTS

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

Préparation culinaire
Râpeur & HACHOIR

57 99 €

134 99 €

+ éco-part 0,30€

58

+ éco-part 0,30€

135 29 €

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.

Couteau électrique

214 €

44 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

214 30 €
BOSCH MFW68640

45 29 €
SEB 852301

PUISSANT ET MULTIFONCTIONS

LAMES POUR SURGELÉS

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.

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

Yaourtière

69 69 €

84 69 €

+ éco-part 0,30€

84 99 €

LAGRANGE 439103
PROGRAMMABLE JUSQU'À 15 HEURES

7 pots, 13 W, écran électronique avec rétro-éclairage, arrêt automatique, signal sonore fin
de préparation, bandeau aluminium, base thermoplastique, pots avec couvercles
empilables et avec zone de marquage, 7 pots verre (185 g).

LAGRANGE 459601
SYSTÈME ÉGOUTTAGE FAISSELLES BREVETÉ

18 W, programmable 25 h, écran électronique rétro-éclairé, 9 pots yaourts verre avec
couvercles empilables 185 g (1,5l de lait), 4 pots faisselles 0,25L, arrêt auto., base/bandeau
polypropylène, fabrication française, blanc, fabrication Française.

Automne-Hiver 2020

69

+ éco-part 0,30€

99 €

17

Préparation culinaire
PRESSE-AGRUMES

24 69 €

25 99 €

+ éco-part 0,30€

24

+ éco-part 0,30€

26

99 €

LAGRANGE 539001
NIVEAU DE JUS VISIBLE

+ éco-part 0,30€

65 29 €

29 €

BOSCH MCP3000N

DOMO DO9173J

MISE EN MARCHE AUTO PAR PRESSION

0.5 l., 2 tailles de cônes, 2 sens de rotation, double filtre,
carafe amovible, bol, filtres et cônes amovibles, couvercle de
protection et range cordon intégrés sous l'appareil, pieds
anti-dérapants, 30 W, noir mat.

64 99 €

BEC VERSEUR REFERMABLE

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.

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

EXTRACTEUR DE JUS

149 €

+ éco-part 0,50€

149 30 €
SMEG CJF01CREU

229 30 €
BOSCH MESM731M

RÉSERVOIR PULPE 1,2 L., JUS 0,55 L.

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. Existe en verre d'eau CJF01PGEU.

+ éco-part 0,30€

70 49 €
BLACK+DECKER BXJE600E

ESTHÉTIQUE ANNÉES 50

229 €

69 99 €

+ éco-part 0,30€

CONTRÔLE DU NIVEAU DE PULPE

2 vitesses, diamètre tube d'alimentation 62 mm, corps, filtre
et lames inox, verrouillage de sécurité, pièces amovibles
lavables en lave-vaisselle, pieds anti-dérapants, 600 W,
noir/silver.

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.

BALANCE CULINAIRE

299 €

499 €

+ éco-part 0,30€

299
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EXTRACTEUR MULTIFONCTION 3 EN 1
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+ éco-part 0,30€

499

30 €

MAGIMIX 18082F
400 W, 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, appli Apple & Androïd.

19 99 €
+ éco-part 0,30€

20 29 €

30 €

MAGIMIX 18093F
EXTRACTEUR MULTIFONCTION 5 EN 1

2.6 l., presse-agrumes, filtre jus, Extra Press,
Coupe-légumes, Spiral Expert, goulotte XL, moteur
professionnel, sécurité cuve-couvercle, 120 recettes +
application gratuite, moteur professionnel garanti 30 ans,
spatule de nettoyage, 450 W.

TEFAL BC5003V2
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,
framboise. Existe en orange BC5001V2.

Préparation culinaire
ROBOT

89 99 €

+ éco-part 0,30€

80

+ éco-part 0,30€

90

29 €

PHILIPS HR7310/10
TOUT-EN-UN, PÉTRIT, FOUETTE ET RÂPE

+ éco-part 0,50€

110 49 €

29 €

BOSCH MCM3200W

BLACK+DECKER BXFPA1200E

PUISSANT ET COMPACT

1.5 l., 16 fonctions, 2 vitesses + pulse, grande cheminée de
remplissage, code couleurs vitesses, rangement accessoires
dans le bol, accessoires compatibles lave-vaisselle,
range-cordon, ensemble lames en S, émulsionneur, outil de
pétrissage.

109 99 €

LAMES ET DISQUES ACIER INOXYDABLE

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.

1.5 l., 2 vitesses + impulsion, 8 accessoires inclus pour
hacher, pétrir, presse-agrumes, blanc en neige, 3 râpes
différentes + une spatule, pieds anti-dérapant, 1200 W,
finition inox anti-trace.

199 €

129 99 €
99 €
129
129 99 €

KITCHENAID 5KFP0719EER

+ éco-part 0,30€

130 29 €
MOULINEX FP546811

COFFRET RANGEMENT ACCESSOIRES INTÉGRÉ

RECETTES GRATUITES SUR APPLICATION MAGIMIX

2.6 l., bol 2,6 l., midi bol 2,2 l., mini bol 1,2 l., goulotte XL,
moteur professionnel garanti 30 ans, couteaux métal
Sabatier, pétrin boulanger, batteur à blancs, blenderMix, 4
disques éminceur/râpeur, livre de recettes, spatule, 650 W, 7
kg, blanc.

449 €

+ éco-part 0,30€

379

30 €

MAGIMIX 18370F

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.

379 €

+ éco-part 0,30€

299

MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS - FAB. FRANÇAISE

800 watts, bol principal 3 L et bol blender 1,25 L, le robot
multifonction Double Force peut réaliser tous types de
préparations, 2 sorties moteur distinctes, optimisation de
l'espace, 6 vitesses, large gamme d'accessoires fournis.

299 €

199 30 €
MAGIMIX 18250F

DOUBLE FORCE COMPACT

1.7 l., 3 vitesses, commandes éclairage Led, bol avec axe
d'entraînement, couvercle articulé avec goulot 2-en-1 et 2
tailles de poussoir, lame polyvalente et lame pétrissage,
disques réversibles râper/trancher 4mm/6 mm, 250 W, rouge
Empire. Existe en noir 5KFP0719EBM, crème
5KFP0719EAC et gris mat 5KFP0719EFG.

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

449 30 €

30 €

MAGIMIX 18470F
GOULOTTE EXTRA-LARGE - FABRICATION FRANÇAISE

3 l., bol 2,6 l., midi bol 2,2 l., mini bol 1,2 l., goulotte XL,
moteur professionnel garanti 30 ans, couteaux métal
Sabatier, pétrin boulanger, batteur à blancs, blenderMix, 4
disques éminceur/râpeur, livre de recettes, spatule, 950 W,
11 kg, blanc.

MAGIMIX 18590F
MOTEUR PRO GARANTI 30 ANS

3.6 l., bol 2,6 l., midi bol 2,2 l., mini bol 1,2 l., goulotte XL,
moteur professionnel garanti 30 ans, couteaux métal
Sabatier, pétrin boulanger, batteur à blancs, blenderMix, 4
disques éminceur/râpeur, presse-agrumes, livre de recettes,
spatule.
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79 99 €
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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., 1000 W, bol en inox brossé, couvercle transparent anti-éclaboussures, système
d'engrenages tout en métal, régime constant indépendamment du contenu, régulation de
vitesse progressive, batteur, crochet pétrisseur, fouet ballon inox.

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.

469 €

469 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

469 30 €
SMEG SMF02PKEU

469 30 €
SMEG SMF02CREU

MOUVEMENT PLANÉTAIRE

MOUVEMENT PLANÉTAIRE

4.8 l., moteur à transmission directe 800W, structure en aluminium coulé, 10 niveaux de
vitesses variables avec mise en marche progressive, bol en acier inox, sortie frontale pour
accessoires, accessoires inclus : crochet pétrisseur, fouet à fils.

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,
mise en marche progressive, 800 W, crème.

€
699
699 €

KITCHENAID 5KSM175PSEER
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ROBOT ARTISAN À TÊTE INCLINABLE
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10 vitesses, bol 4,8 l., bol 3 l., vitesses 58 à 220 trs/mn, sélection vitesse manuelle /
électronique, capacité : farine 1 kg, pâte tarte 500 g, 12 blancs d'?ufs, crème fouettée 1 l.,
pâte à gâteau 2,7 kg, pâte à pain 2 kg, purée pomme de terre 3,2 kg. Existe aussi en noir
onyx 5KSM175PSEOB, en rouge pomme d'amour 5KSM175PSEAC, en argent
5KSM175PSECU.

€
699
699 €

KITCHENAID 5KSM175PSEOB
MOTEUR À TRANSMISSION DIRECT

4.8 l., tête inclinable, 2 bols en acier inoxydable 4,8 l. / 3 l., 58 à 220 trs/mn, capacité farine
1 kg, blé complet 800 g, moyeu de fixation polyvalent, mouvement planétaire, couvercle
verseur/protecteur monobloc, conception tout métal, onyx blanc.

Pub magimix

Préparation culinaire
Autocuiseur

99 €
109
109 99 €

SEB P0531100

99 €
149
149 99 €

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. Existe en 6
L P0530700 à 104,99€ et en 10 L P0531600 à 119,99€.

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

199 €

139 99 €
+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

140 29 €
TEFAL VS405E00

199 30 €
MOULINEX VJ504010

RANGEMENT ULTRA COMPACT

TECHNOLOGIE VAPEUR STEAM'UP

9 l., programmateur électronique, separateurs amovibles, minuterie numerique, indicateur
de niveau d'eau, maintien au chaud, support a oeuf, 3 bols, paniers, grilles, plateaux
couvercle, 1800 W, 4.52 kg, argent.

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.

Cuiseur riz

279 €

39 99 €

+ éco-part 0,30€

279

+ éco-part 0,30€

40 29 €

30 €

MAGIMIX 11582
LE CUISEUR VAPEUR MULTIFONCTION

12.2 l., écran digital, 2 paniers vapeur, cuisson : vapeur 100°C, douce 80°C, diffusion
optimale de la vapeur, maintien au chaud 60°C, yaourts 40°C, appli Apple et Androïd, 1900
W, 4.25 kg, inox / noir.

DOMO DO9176RK
FONCTION CUISSON ET MAINTIEN AU CHAUD

contenance 1,3 l., récipient amovible revêtement anti-adhésif téflon, couvercle verre, verre
doseur, louche et panier vapeur fourni, poignées Cool Touch.

Préparation culinaire
Robot cuiseur

699 €
+ éco-part 0,30€

699 30 €
199 €
+ éco-part 0,30€

199 30 €

MOULINEX HF80CB10
12 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

MOULINEX CE851A10

4.5 l., 12 vitesses, bol inox poli, fonctions
sauce, soupe, mijoté, vapeur, pâtisserie,
dessert, fonctions pulse, turbo, cuisson 30 150°C, plage temps jusqu'à 2 h, lame inox
pour hacher,.

150 RECETTES PRÉ-PROGRAMMÉES

6 l., 6 programmes dont cuisson sous pression, vapeur,
dorage, mijotage, cuisson douce, réchauffage, maintien au
chaud, minuteur, bol revêtement céramique, départ différé,
sécurité surpression, application 2500 recettes, 1600 W,
blanc / silver.

Friteuse

72 99 €

74 99 €

+ éco-part 0,30€

73 29 €
SEB FF160800

ZONE FROIDE

2.1 l., revêtement Aluminium, capacité 1,2 kg de frites, cuve
revêtement aluminium, filtre métallique permanent, panier et
couvercle compatible lave-vaisselle, ouverture couvercle
automatique, poignée de transport, 1900 W, 2.48 kg, noir.

+ éco-part 0,30€

75 29 €
DOMO DO458FR

HUBLOT DE CONTRÔLE

89 99 €

+ éco-part 0,30€

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.

90 29 €
DOMO DO519FR
FRITEUSE AVEC ZONE FROIDE

4.5 l., puissance de 3200W, boitier en acier inoxydable,
résistance avec 3 boucles de chauffe permettant une
chauffe rapide.

149 69 €
+ éco-part 0,30€

149 99 €
89 99 €
+ éco-part 0,30€

90 29 €
MOULINEX AM312010
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NETTOYAGE FACILE
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2.2 l., cuve amovible, revêtement revetement anti adhesif,
revêtement anti-adhésif, surface froides, ouverture
automatique du couvercle, filtre carbone, compatible lave
vaisselle, 1800 W, 3.31 kg, blanc-noir.

MOULINEX AM480870
PANIER GRANDE CAPACITÉ

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

Préparation culinaire
MINI-FOUR

99 99 €
+ éco-part 1€

l.

100

99 €

MOULINEX OX444810
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+ éco-part 1€

l.

RIVIERA ET BAR QFR210

CHALEUR TOURNANTE

l.

150

99 €

DOMO DO518GO

169 99 €

179 99 €

30

+ éco-part 2,10€

l.

+ éco-part 1€

l.

172

09 €

180

99 €

RIVIERA ET BAR QFR460
PAROIS TEMPEREES

5 modes de cuisson dont chaleur tournante, gril et
ventilateur. 3 niveaux de gradin, 1800W, thermostat réglable
jusqu'à 230°C, minuterie 120 min. Accessoires: lèchefrite et
grille de cuisson, compatible plat rond 32 cm et plat ovale 39
cm.

50

+ éco-part 1€

l.

180 99 €

BEKO BC50W
MINUTEUR COUPE CIRCUIT

5 modes de cuisson, convection naturelle, modes de cuisson
: traditionnelle, convection, convection + grill, convection +
grill + rôtisserie, grill + rôtisserie, thermostat réglable, temp.
90-230 °C, minuterie, 90 mn, 1500 W, grille, plateau
lèche-frite.

179 99 €

46

3 MODES DE CUISSON

VITRE FROIDE

multifonction, température 30 - 250°C, timer 90 mn, fonction
turbo, éléments de chauffe haute qualité, 3 niveaux de
cuisson, grille et plaque de cuisson fournies.

130 84 €

3 modes de cuisson, cuisine traditionnelle, sole, voûte,
double vitrage, thermostat réglable, temp. de 90°C à 230 °C,
minuterie, 60 mn, 1500 W, grille, lèchefritte, poignée, noir.

TAURUS / WB Horizon30

TEMPÉRATURE ATTEINTE EN 5 MN

+ éco-part 0,85€

l.

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

149 99 €
+ éco-part 1€

22

TAURUS Horizon22

ISOLATION RENFORCÉE, PAROIS TEMPÉRÉES

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.

38

100

99 €

129 99 €

4 modes de cuisson, convection naturelle, gril, sole,voûte,
commandes mécaniques, 2 vitres, temp. temperature de 0 à
100 °C, minuterie, 1 grille, 1 lèchefritte, blanc.

199 €

179 99 €

50

+ éco-part 1€

l.

180

99 €

BEKO BMF50W
TOURNEBROCHE

revêtement émail, 7 modes de cuisson, multifonction chaleur
brassé, tournebroche, grill, éclairage intérieur, nettoyage
rapide et facile grâce à son émail lisse, minuteur coupe
circuit, contrôle mécanique, contre-porte plein verre, 2 vitres,
2400 W. Existe en noir BMF50B.

60

+ éco-part 1€

l.

200 €

RIVIERA ET BAR QFR600
PAROIS TEMPEREES

5 modes de cuisson dont chaleur tournante, gril et
ventilateur, éclairage intérieur, 3 niveaux de gradin,
thermostat réglable 230°C, minuterie 120 min. 2200W.
Accessoires: lèchefrite et grille de cuisson, compatible plat
rond 39 cm et ovale 40 cm.
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99 99 €
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Préparation culinaire
MINI-FOUR

199 €

45

+ éco-part 2,10€

l.

201

10 €

TAURUS / WB Horizon45

218 €

60

+ éco-part 1€

l.

219

€

MOULINEX YY2917FB

STAY ON, FONCTIONNE SANS LA MINUTERIE

60

+ éco-part 5€

l.

254 €

TAURUS / WB Horizon60

CHALEUR TOURNANTE

convection naturelle, 5 modes de cuisson : traditionnelle,
convection, convection + gril, convection + gril + rôtisserie,
gril + rôtisserie, nettoyage Easy Clean, vitre double,
éclairage intérieur, 1500 W, thermostat réglable, temp.
90-230 °C, minuterie.

249 €

STAY ON, MINUTERIE DÉSACTIVABLE

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.

convection naturelle, 5 modes de cuisson : traditionnelle,
convection, convection + gril, convection + gril + rôtisserie,
gril + rôtisserie, nettoyage Easy Clean, éclairage intérieur,
2000W, thermostat réglable, temp. 90 - 230 °C, minuterie,
90 mn.

Table de cuisson posable

29 99 €

44 99 €

+ éco-part 5€

34 99 €
DOMO DO309KP

84 99 €

+ éco-part 5€

+ éco-part 0,50€

49 99 €

85 49 €

DOMO DO310KP

DIAMÈTRE PLAQUE 18,5 CM

TAURUS / WB Darkfire

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, 1500 W.

SÉCURITÉ ANTI SURCHAUFFE

1000 + 1500 W, plaque en fonte haute qualité, thermostat
réglable 6 positions, 1 litre bouilli en 10 mn, poignées
résistantes à la chaleur.

1 foyer(s), 20 cm, thermostat réglable, 8 niveaux de
température, minuterie, 180 mn, panneau de commande
tactile, 2 modes de température et de puissance, ecran led,
pieds antidérapants, 45 mm d'épaisseur, 2000 W, 2.4 kg,
noir.

APPAREIL MISE SOUS VIDE

219 €

99 99 €
+ éco-part 4€

103
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INDUCTION - 6 CUISSONS PRÉ-PROGRAMMÉES
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+ éco-part 0,70€

219

99 €

BEKO HPI214B
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,
verrouillage commandes, 2000 W, noir.

179 99 €
+ éco-part 0,30€

180 29 €

70 €

TAURUS / WB DarkfireDomino
SÉCURITÉ ANTI SURCHAUFFE

2 foyer(s), diamètre 17.5 cm et 13.5 cm cm, thermostat
réglable, 10 niveaux de température, minuterie, 180 mn,
panneau de commande tactile, ecran led, pieds
antidérapants, 71 mm d'épaisseur, 2900 W, 4.10 kg, noir.

DOMO DO331L
FONCTIONNEMENT AUTO / MANUEL

temps de soudure modulable, pression réglable, espace
intégré pour rouleaux et lame, pression : 0.9 bar, vitesse :
20l/min, double soudure de 2 x 2.5 mm pour une étanchéité
optimale, kit de marinade, rouleau 28cm x 5m.

CONVIVIALITE
Sommaire convivialité

Convivialité
Tireuse à bière*

239 €

299 €

+ éco-part 0,30€

239

+ éco-part 0,30€

299 30 €

30 €

KRUPS YY2931FD

KRUPS VB700E00

BIÈRE PRESSION À 4°C, GARANTIE 30 JOURS

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.

Sorbetière

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.

Machine à gâteaux

54 69 €

149 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

54 99 €
LAGRANGE 409021
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.

150 29 €
TEFAL YY4377FB
APPLICATION MOBILE + DE 200 RECETTES

tableau de commande intuitif, 5 programmes de cuisson automatiques, mode manuel,
moules ProFlex 6 muffins et 6 mini-cakes, moule aluminium anti-adhésif, livre 20 recettes,
grille, fouet, spatule, 1100 W, rouge framboise / blanc.

CONVIVIALITé
Machine à glaçons

199 €

249 €

+ éco-part 10€

+ éco-part 10€

209

259 €

€

DOMO DO9200IB

LAGRANGE 489002
2 TAILLES DE GLAÇONS

2.1 l., 12 kg de glaçons par 24h, 120 W, tableau de bord électronique intuitif, visualisation
processus de fabrication via couvercle, réservoir glaçons 600 g, programme auto-nettoyage
tous les 5 cycles, bouchon de vidange, pelle à glaçons.

269 €

349 €

+ éco-part 5€

+ éco-part 5€

274 €

354 €

TAURUS ALPATEC MG12LEGEND
FABRICATION DE GLAÇONS EN 9 MINUTES

1.7 l., 14 kg de glaçons par 24h, 150 W, inox anti-trace, arrêt automatique si bac à glaçons
plein et réservoir d'eau vide, gaz R600a.

TAURUS ALPATEC MG15DIGITAL
GLAÇONS EN QUELQUES MINUTES

150 W, panneau de contrôle automatique LCD, écran tactile, 15 kilos de glace par 24H,
réservoir eau: 1.6L., arrêt automatique en cas de bac à glaçon plein et réservoir d'eau vide.

369 €
+ éco-part 5€

374 €
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,
raccordement possible réseau domestique.
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CYCLE 8 MN = 9 GLAÇONS

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.
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Convivialité
Plancha électrique

Plancha gril

159 99 €
+ éco-part 0,30€

160 29 €
89 99 €
+ éco-part 0,30€

90 29 €

RIVIERA ET BAR QPL570

2 ZONES DE CHAUFFE : PLANCHA ET GRIL BARBECUE

TEFAL YY4570FB

50 x 30 cm, 6 niveaux de température, 2300
W, métal / noir, panneau de commande
incliné, plaque massive en fonte
d'aluminium, 2 x 750 cm2, revêtement
anti-adhésif.

REVETEMENT ULTRA RESISTANT TITANIUM FORCE

surface de cuisson 1000 cm² cm, revêtement revetement
antiadhésif titanium force, revêtement anti-adhésif,
thermostat réglable, 5 niveaux de température, 2400 W, 2.65
kg, noir, fabrication Française.

barbecue de table

gril viande

39 99 €

99 69 €

+ éco-part 0,30€

40 29 €
MOULINEX BG134812

PARE-VENT INOX HAUTEUR 9 CM

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,.

teppan yaki

+ éco-part 0,30€

99 99 €
LAGRANGE 319004

UTILISABLE EN EXTÉRIEUR

89 99 €

+ éco-part 0,30€

40 x 28 cm, thermostat réglable, 2300 W, pic à viande acier
inoxydable, témoin lumineux de fonctionnement, grille
innovante pour aliments fragiles ou de petite taille, témoin
lumineux de fonctionnement, bac à réserve d'eau en acier
inoxydable.

90 29 €
TEFAL GC305012
GRIL DOUBLE FACE ET BARBECUE 180°C

29.4 x 20.4 cm, revêtement anti-adhésif, thermostat réglable,
2 niveaux de température, 2000 W, 4.13 kg, témoin
lumineux de fonctionnement, gris, plaques compatibles
lave-vaisselle, thermostat 3 positions, bac à jus.

teppan yaki / gril

79 99 €
+ éco-part 0,30€

80 29 €
79 99 €
+ éco-part 0,30€

80 29 €
DOMO DO8306TP
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SURFACE DE CUISSON XXL 90CM
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90 x 22 cm, revêtement anti-adhésif, thermostat réglable,
1800 W, plaque de cuisson de haute qualité avec
revêtement anti-adhésif, thermostat réglable amovible avec
témoin lumineux, récipient pour l'excès de graisse, poignées
cool touch.

DOMO DO9238G
TEPPANYAKI - GRIL - BBQ

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°.

Convivialité
Crêpière

54 99 €

77 99 €

+ éco-part 0,30€

55

+ éco-part 0,30€

78 29 €

29 €

DOMO DO8715P

TEFAL PY559312

POUR GRANDES CRÊPES

INDICATEUR THERMO-SPOT

diam. grande crêpe 18 cm, 2 mini crêpes, diam. mini crêpe 18 cm, revêtement anti-adhésif,
1000 W, louchette et spatule, interrupteur marche/arrêt.

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.

GOURMET SET

109 69 €

59 99 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

109 99 €
LAGRANGE 109011
PLAQUE FONTE D'ALUMINIUM ANTI-ADHÉSIVE

diam. grande crêpe 35 cm, 1500 W, témoin lumineux de fonctionnement, noir, plaque
amovible, thermostat 5 positions, 1 grande louche, un répartiteur, une grande spatule, 1
rince répartiteur, socle thermosplatique, poignées bois, cordon 2 m.

60 29 €
DOMO DO8712W
3 EN 1 : CRÊPES, WOK ET GRIL !

revêtement anti-adhésif, 1000 W, noir, wok, plaque de cuisson et grill, adapté pour 4
personnes, 4 poêlons wok avec revêtement anti-adhésif et 4 spatules en bois, thermostat
réglable avec des lampes témoin, facile à nettoyer.

LUNCH BOX ELECTRIQUE

29 99 €
+ éco-part 0,30€

30 29 €
SIMEO LBE210
capacité totale 1.5 litre, contenant inox amovible, mogement pour
les couverts, fermeture hermétique compatible lave vaisselle,
température maximale 70°C.
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Convivialité
Raclette

44 69 €

54 69 €

+ éco-part 0,30€

44

+ éco-part 0,30€

54

99 €

LAGRANGE 009208
DESIGN ELEGANT

+ éco-part 0,30€

58 29 €

99 €

LAGRANGE 009408

TEFAL RE310401

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

2 convives, revêtement plateaux en verre, revêtement
anti-adhésif, 3 plateaux fixes en verre trempé, colonne en
thermodurcissable, pieds en acier laqué, cordon fixe, 2
poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif.

57 99 €

FONCTIONS 3-EN-1

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.

3 fonctions: raclette, gril et crêpe, revêtement antiadhésif
Easy Plus, facile à nettoyer, chauffe rapide, 8 coupelles
incluses, compatible lave-vaisselle.

Fondue

74 69 €

89 99 €

+ éco-part 0,30€

74 99 €
LAGRANGE 009808

PLAQUE RÉVERSIBLE, PLANCHA GRIL

8 convives, 3 plateaux fixes en verre trempé, 8 poêlons
revêtement anti-adhésif et manche plastique compatibles
lave-vaisselle, 8 spatules, colonnes en thermodurcissable,
cordon 1.5 m, témoin lumineux de fonctionnement, 1000 W.

Grill' Pierre Classic

+ éco-part 0,30€

90 49 €
TAURUS / WB Arizona

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

79 69 €

+ éco-part 0,50€

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.

79 99 €
LAGRANGE 349013
NETTOYAGE AISÉ

1.5 l., 8 convives, thermostat réglable, 4 niveaux de
température, revêtement intérieur anti-adhésif, 900 W, 1.8
kg, 8 fourchettes avec manche en bois, fabrication française,
bois clair, fabrication Française, poignée en bois verni.

Raclette Pierre Elégance

129 69 €
+ éco-part 0,30€

129 99 €
79 69 €
+ éco-part 0,30€

79 99 €
LAGRANGE 249002
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PIERRE NATURELLE, POIGNÉES HÊTRE
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37.3 x 23.4 cm, 1100 W, 6.5 kg, fabrication Française, pierre
de cuisson naturelle alimentaire amovible, poignées bois
verni clair, résistance relevable, rigole de récupération des
jus, base thermoplastique, interrupteur avec voyant
lumineux.

LAGRANGE 399003
PATINS ANTIDÉRAPANTS

8 convives, revêtement anti-adhésif, pierre
de cuisson naturelle, 8 poêlons avec
revêtement antiadhésif et manches en bois
verni, 1 coupe à fromage et un petit couteau
à fromage.

Convivialité
Croque monsieur

26 99 €

44 99 €

+ éco-part 0,30€

27

+ éco-part 0,30€

45

29 €

MOULINEX SM180811
RANGEMENT VERTICAL

+ éco-part 0,30€

60 29 €

29 €

DOMO DO9195C

DOMO DO9136C

2 CROQUES XL OU 1 CROQUE XXL

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.

59 99 €

GAUFRE, CROQUE-MONSIEUR, GRIL

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.

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.

Gaufrier

69 99 €

99 69 €

+ éco-part 0,30€

70 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.

119 69 €

+ éco-part 0,30€

+ éco-part 0,30€

99 99 €
LAGRANGE 039511
LOOK RÉTRO

revêtement Fonte d'aluminium, 1000 W, capots et poignées
en bakelite, rouge, gaufrier réversible, 6 gaufres coeur,
plaques interchangeables. Fabriqué en France.

119 99 €
LAGRANGE 019132
CHOIX DORAGE ET CONSISTANCE

2 gaufres de 15,5 x 10 cm, 1200 W, gris perlé, gaufrier
réversible sur socle, plaques interchangeables fonte
d'aluminium revêtement anti-adhésif, fabrication française,
bouton réglage moelleux/croustillant.

Bien-être
Sommaire Bien-être

Bien-être
soufflant

34 99 €

34 99 €

+ éco-part 0,25€

35

+ éco-part 0,25€

35

24 €

TAURUS TROPICANOBAGNO
THERMOSTAT DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

ventilateur céramique

SÉCURITÉ ANTI BASCULEMENT

THERMOSTAT DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

chauffage céramique mural

clim. réversible

+ éco-part 10€

609 €

100 49 €
TAURUS ALPATEC RCMB27

TAURUS/ALPATEC AC205RVKT

TECHNOLOGIE PTC

2000 W, 3 positions de chauffe, 2.06 kg, radiateur ventilateur
céramique, norme ERP, technologie PTC, oscillant, flux
d'air, base antidérapante, poignée de transport, noir et gris.
Dim. L22.20 x P17 x H51 cm.

599 €

+ éco-part 0,50€

80 49 €
RADIATEUR VENTILATEUR : FROID/CHAUD

2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, 1.07 kg,
3 niveaux de ventilation, poignée de transport, pieds
antidérapants, peut également s'utiliser dans toutes les
pièces de la maison, avec règlement IP 21, gris. Dim. L20.50
x P15 x H25 cm.

99 99 €

+ éco-part 0,50€

TAURUS ATACAMA2000P

44 99 €
SUPRA SOUFFLEO

2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, sécurité
anti basculement, 1 kg, utilisation possible salle de bain,
mode ventilation, poignée de transport, utilisation pour une
pièce de 15m². Dim. L25 x P12 x H20 cm.

79 99 €

+ éco-part 1€

24 €

BLACK+DECKER BXSH2000E

2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, 1.07 kg,
3 niveaux de ventilation, poignée de transport, recommandé
pour des surfaces jusqu'à 20m², gris. Dim. L20.50 x P15 x
H25 cm.

43 99 €

TÉLÉCOMMANDE , POIGNÉE DE TRANSPORT

2000 W, 2 positions de chauffe, 2.2 kg, programmation
quotidienne et hebdommadaire, minuterie 24h, fonction
ventilateur, ecran led, affichage température de la pièce,
utilisation possible dans la salle de bain, surface traitée
jusqu'a 20m². Dim. L55 x P12 x H22 cm.

energie A, 890 W, 62 dB, débit d'air 350 m3/h, 22 kg,
minuteur 24h, 3 vitesses de ventilation, fonction ventilateur
et déshumidificateur seule, large panneau de commande
digital, réversible, kit fenêtre. Dim. L47 x P35 x H76 cm.

radiateur électrique bain d'huile

98 €

+ éco-part 2€

91

99 €

TAURUS ALPATEC DAKAR2000
PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE

2000 W, 3 positions de chauffe, témoin lumineux de
fonctionnement, 9 éléments chauffants de 120 mm, surface
traitée 20 m2, thermostat mécanique réglable, poignée de
transport, pieds avec roulettes, gris et noir. Existe en 1500w
DAKAR1500 à 79,99€ et en 2300 w DAKAR2300 à 96,99€.

106 €

+ éco-part 2€

+ éco-part 2€

100

108 €

SUPRA OASIS1503
POSITION HORS GEL

1500 W, 3 positions de chauffe, témoin lumineux de
fonctionnement, surface traitée jusqu'à 30 m2, sécurités
anti-surchauffe, anti-basculement, poignée de transport,
roulettes, range-cordon, gris. Existe en 2000 w OASIS2003
à 109 € et en 2500 w OASIS2503 à 129 €.

€

SUPRA OREA2000
TRÈS SILENCIEUX

protection anti-surchauffe, 8.2 kg, les radiateurs à bain
d'huile permettent une utilisation prolongée, très silencieux,
interrupteur marche/arrêt, affichage led, écran numérique
avec sélection de puissance et minuterie. Dim. L40 x P28 x
H63 cm. Existe en OREA1500 et OREA2500.
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89 99 €

35

Bien-être
surmatelas chauffant

couverture chauffante

64 99 €

74 99 €

+ éco-part 1€

65

+ éco-part 1€

75 99 €

99 €

ASTORIA AD160A

ASTORIA AD170A

SÉCURITÉ ANTI SURCHAUFFE

TISSUS MATELASSE

2 commandes séparées, 6 choix de température, commande a affichage lumineux, lavable
en machine à 30°C, bandes elastiques de fixation, sécurité anti surchauffe, 120 W.

Ventilateur de table

dimensions : 150 x 140 cm, tissu doux lavable en machine (40°C), 4 températures réglables
avec voyant, cordon amovible, sécurité anti-surchauffe, mise hors tension automatique
après 3 heures de fonctionnement..

pèse personne

24 99 €
99 €
99
99 99 €

DOMO DO8148
AIR FROID / AIR CHAUD

ventilateur sur socle, 3 vitesses, blanc, design turbo aérodynamique, fonctions : ventilation,
naturel, sommeil, rafraîchissement 450 m3/h, soufflerie 7 m/s, portée soufflerie 20 m,
minuterie 8 h, oscillation 360°, grille inclinable 90°, télécommande.

+ éco-part 0,10€

25 09 €
TEFAL PP1133V0
GRAND AFFICHAGE 28 MM DE HAUTEUR

portée 160 kg, précision 100g, mise en marche automatique, arrêt automatique après 10
secondes sans utilisation, large plateau en verre trempé 30 x 30 cm, fonctionne avec 1 pile
lithium CR2032 incluse, turquoise.

Bien-être
Rasoir masculin

59 99 €

69 99 €

+ éco-part 0,10€

60

+ éco-part 0,10€

70 09 €

09 €

PHILIPS S1332/41

PHILIPS S3133/51

27 LAMES AUTO-AFFÛTÉES POWERCUT

RASAGE À SEC OU AVEC GEL OU MOUSSE

auto. 45 min, charge 60 min, têtes flexibles 4 directions, utilisation avec ou sans fil, lavable
sous l'eau, charge rapide 5 mn, indicateur charge 1 niveau, tondeuse rétractable, lavable
sous l'eau, rechargeable, capot de protection, noir brillant. Existe en S1232/41 à 49.99 €.

auto. 60 min, charge 60 min, 27 lames auto-affûtées PowerCut, têtes 5D Pivot & Flex,
charge rapide 5 mn pour 1 rasage complet, indicateur de charge, tondeuse rétractable,
utilisation sans fil, utilisable sous la douche, capot de protection.

Tondeuse barbe

99 99 €

39 99 €

+ éco-part 0,10€

+ éco-part 0,10€

100 09 €
PHILIPS S5585/10

40 09 €
PHILIPS BT3211/14

CAPTEUR DE DENSITÉ DE BARBE

GUIDE DE COUPE DYNAMIQUE, COUPE 30 % + RAPIDE

auto. 60 min, charge 60 min, têtes flexibles à 360°, lames Steel Precision, charge rapide,
tondeuse de précision rétractable, système de verrouillage, affichage led, lavable sous
l'eau, alimentation batterie li-ion, rechargeable.

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.

Tondeuse multi-usages

19 99 €

39 99 €

+ éco-part 0,10€

40 09 €

PHILIPS NT3650/16
TONDEUSE SPÉCIALE NEZ ET OREILLES

hauteur de coupe hauteur de coupe 3 et 5 mm mm, 2 niveaux, lavable sous l'eau, etanche,
lame a double tranchant, manche ergonomique, piles AA incluses, système protective
guard, sabot pour sourcils, sabot de précision 5mm.

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.
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20

+ éco-part 0,10€

09 €

37

Bien-être
TONDEUSE MULTI-USAGES

69 99 €
+ éco-part 0,10€

70 09 €
39 99 €
+ éco-part 0,10€

40 09 €

PHILIPS MG5740/15
TONDEUSE 12 FONCTIONS EN 1

ROWENTA TN9100F1

auto. 80 min, lavable sous l'eau, etanche,
lames auto-affutées, tondeuse métal, rasoir
de précision, tondeuse nez-oreilles, 2 sabots
corps : 3, 5mm, 1 sabot barbe (3-7mm).

LAME MOBILE REVÊTEMENT TITANIUM

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.

Tondeuse cheveux

22 99 €

29 99 €

+ éco-part 0,10€

23 09 €
ROWENTA TN1400F1

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.

+ éco-part 0,10€

30 09 €
PHILIPS HC3518/15

AUTONOMIE 40 MN

69 99 €

+ éco-part 0,10€

hauteur de coupe 0,5 à 23 mm, auto. 70 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.

70 09 €
PHILIPS HC7460/15
FONCTIONNE SANS FIL OU SUR SECTEUR

hauteur de coupe 42 mm, 60 niveaux, auto. 120 min, charge
60 min, boutons de commande, 60 hauteurs de coupe
faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm,
Mémorise la dernière hauteur de coupe utilisée.

Brosse à dents

69 99 €
+ éco-part 0,10€

70 09 €
59 99 €
+ éco-part 0,10€

60 09 €
PHILIPS HX6809/04
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SONIQUE, ÉLIMINE PLUS DE PLAQUE DENTAIRE

38

vibrations ultra-rapide jusqu'à 31000 mouvements/mn, 2
intensités de brossage, Easystart, minuteur Smartimer et
Quadpacer, alerte si brossage trop fort, info remplacement
tête de brosse BrushSync, autonomie jusqu'à 2 semaines de
brossage.

PHILIPS HX8261/01
ÉLIMINE LA PLAQUE DENTAIRE

sonicare AirFloss, un nettoyage en 30 sec,
technologie d'air et micro-goutelettes,
manche ergonomique confortable, pointe de
guidage, autonomie de la batterie : jusqu'à 3
semaines.

Bien-être
sèche cheveux

20 99 €

16 99 €

+ éco-part 0,10€

21

+ éco-part 0,10€

17

09 €

PHILIPS BHD006/10
PLIABLE ET COMPACT

MANIABILITÉ OPTIMALE

Lisseur

+ éco-part 0,10€

35 09 €

09 €

PHILIPS BHD004/10

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

34 99 €

3 vitesses, compact et ergonomique,, anneau de suspension
pratique pour le rangement, thermoProtect pour protéger vos
cheveux contre la surchauffe, cordon 1.8 m, 1800 W, noir.

CALOR CV7852C0
REVÊTEMENT KÉRATINE ET TOURMALINE

2 vitesses, 6 positions vitesse/température, 3 températures,
touche air froid, concentrateur fin 6 mm, diffuseur, grille
amovible, anneau de suspension, cordon 1.8 m, 2100 W,
noir / fuchsia.

brosse coiffante

59 99 €
+ éco-part 0,10€

60 09 €
27 89 €
+ éco-part 0,10€

27 99 €

PHILIPS HP8657/00
CHEVEUX ULTRA-BRILLANTS

CALOR SF3122C0
REVÊTEMENT COMPOSÉ D'UN COMPLEXE À BASE DE KÉRATINE ET DE TOURMALINE

5 vitesses, temp. 130-230 °C, temps de chauffe de 1mn,
plaques flottantes, bouton marche arrêt, cordon rotatif,
verrouillage des plaques, revêtement revêtement à base de
kératine et de tourmaline, 0.35 kg, noir.

rasoir femme

3 règlages de température et de vitesse,
revêtement en céramique tourmaline,
fonction ThermoProtect, touche air froide,
brosse à picots rétractables, crochet de
rangement.

épilateur

30 99 €
+ éco-part 0,10€

31 09 €
69 99 €
+ éco-part 0,10€

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.

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

système de rasage pour une peau
parfaitement protégée, accessoire spécial
débutante, accessoire tondeuse, forme
ergonomique profilée, couvercle de
protection.
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70 09 €
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Soin du linge
Sommaire Soin du linge

Soin du linge
Fer vapeur

Vapeur

25

Vapeur

24

g/mn

+ éco-part 0,30€

Pressing

90

99 €

25

g/mn

29 €

PHILIPS GC1742/40

40

g/mn

Pressing

160

g/mn

54 99 €
+ éco-part 0,30€

55 29 €

PHILIPS GC2995/35

FACILE ET EFFICACE

SEMELLE STEAMGLIDE

semelle anti-adhésive, réservoir 220 ml, remplissage facile, 4 réglages vapeur, système
anticalcaire, fonction spray, grande semelle, pointe triple précision.

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.

Vapeur

Vapeur

40

79

g/mn

+ éco-part 0,30€

Pressing

180

99 €

80 29 €

g/mn

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.

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.

109 99 €
+ éco-part 0,30€

110 29 €
CALOR FV9960C0

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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Vapeur

41

Soin du linge
Centrale vapeur

Vapeur

Vapeur

120

120

g/mn

Pressing

210

g/mn

2200
W

g/mn

Pressing

79

99 €

+ éco-part 1€

80

99 €

DOMO DO7112S

300

g/mn

2400
W

119 99 €
+ éco-part 1€

120 99 €

PHILIPS GC6742/20

SEMELLE CÉRAMIQUE

LÉGER ET COMPACT

pression 3 bars, capacité réservoir d'eau intégré 1,8 l., remplissage continu, rangement du
cordon, bleu / blanc.

fastCare compact, centrale vapeur avec réglage, semelle céramique, smart calc clean,
arrêt automatique, verrouillage du fer, réservoir anticalcaire, utilisable avec l'eau du robinet,
1.5 l., 5.2 bar(s), temps de chauffe de 2mn, 1.25 kg.

Vapeur

100
Vapeur

110

g/mn

2600
W

Pressing

129 99 €
+ éco-part 1€

130

99 €

BEKO SGA6126R

g/mn

2200
W

129 99 €
+ éco-part 1€

130 99 €

REMPLISSAGE CONTINU

semelle céramique SteamXtra?, système de verrouillage, mode éco, système antigouttes,
compatible eau du robinet, système anticalcaire intégré, 2 cartouches anticalcaire incluses,
autonomie illimité, 1 l., 6 bar(s), temps de chauffe de 1mn.

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.

Vapeur

Vapeur

120

130

g/mn

Pressing

350

g/mn

2400
W

g/mn

Pressing

179

99 €

+ éco-part 1€

180

99 €

PHILIPS GC7833/80
TECHNOLOGIE OPTIMALTEMP
Automne-Hiver 2020

200

CALOR SV6035C0

SEMELLE CÉRAMIQUE STEAMXTRA?

42

g/mn

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., temps de chauffe de 2mn, système de détartrage, 2.95 kg.

450

g/mn

2800
W

199 €
+ éco-part 1€

200 €

BEKO SGA8328B
FONCTION PRESSING

semelle en titane, système anti goutte, rangement cordon, reservoire amovible, ecran de
contrôle, arrêt automatique, 1.8 l., 7.2 bar(s), temps de chauffe de 2mn, système de
détartrage, 4.6 kg, cordon 1.8 m, noir bleu inox.

Soin du linge
Centrale vapeur

Vapeur

Vapeur

120

120

g/mn

Pressing

450

g/mn

Pressing

229

g/mn

€

+ éco-part 1€

2100

230

W

PHILIPS PSG7014/10
SEMELLE STEAMGLIDE ADVANCED 5 ÉTOILES

technologie OptimalTEMP, chambre à vapeur cyclonique, défroissage vertical, rotation du
cordon 180°, système anti-gouttes, réservoir d'eau amovible, voyant prêt à l'emploi,
indicateur niveau faible, voyant rappel détartrage, 1.8 l., 7 bar(s).

€

470

g/mn

2100
W

279 €
+ éco-part 1€

280 €

PHILIPS GC8940/20
OPTIMALTEMP, AUCUN RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

7,5 bars, 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.

379 €
+ éco-part 1€

380 €
Vapeur

140

g/mn

CALOR GV9568C0
PUISSANCE VAPEUR BOOST

Pressing

480

g/mn

2600

5 réglages electroniques, diffusion continue de la vapeur, reservoir
d'eau amovible, arrêt automatique, fonction anticalcaire, semelle
durilium airglide autoclean, 1.9 l., 7.2 bar(s).

W

défroisseur

49 99 €
+ éco-part 0,30€

50 29 €
DOMO DO7056S
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.
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Entretien du sol
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Sommaire entretien du sol

44

Aspirateur sans sac

Energie
A

Energie

75

Energie

dB

A

28

A

79 99 €
+ éco-part 1,20€

700

81

W

19 €

DOMO DO7286S

kWh/an

600
W

78

99 99 €
+ éco-part 1€

100

99 €

BOSCH BZGL2A430

FILTRE HEPA H12

28
kWh/an

109 99 €
+ éco-part 1€

110 99 €

BOSCH BGC05AAA1

GRANDE PERFORMANCE DANS UN FORMAT COMPACT

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

dB

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.

FILTRE HEPA 12 LAVABLE

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+

Energie

75

A

dB

79

67

dB

159

99 €

+ éco-part 1,20€

800

161 19 €

W

NILFISK Meteor MBL
TURBO BROSSE

aspiration cyclonique, puissant, bac à poussières facile à
vider, filtre HEPA H 13, tube télescopique, variateur de
puissance, rayon d?action 9,2 m, 3 accessoires inclus, turbo
brosse pour les tapis et moquettes.

dB

550
W

20

249

€

+ éco-part 1€

250 €

ROWENTA RO7612EA
PERFORMANCE ET SILENCE EXTRÊME 5*****

silence Force Cyclonic, moteur Effitech, 3 niveaux de
filtration, vidage bac facile, poignée Ergo Comfort Silence
avec brossette multi-usages, tube télescopique métal, tête
aspiration 2 positions, suceur fente, suceur ameublement,
2.5 l..

kWh/an

299 €

550

+ éco-part 1€

W

300 €

MIELE BlizzardCX1Ecoline
FONCTION NETTOYAGE FILTRE COMFORT CLEAN

technologie vortex haute performance, variateur électronique
rotatif 4 positions, enrouleur automatique Comfort, 3
accessoires dont 2 intégrés, 4 roulettes 360°, collecteur à
poussière cap. 2 l., ouverture hygiénique du collecteur
Click2Open.

399 €
+ éco-part 1€

Energie

400 €

A+

dB

21.6
kWh/an

550
W

MIELE BlizzardCX1Cat&Dog
LIVRE AVEC TURBOBROSSE

technologie vortex haute performance,
variateur électronique rotatif 4 positions,
enrouleur automatique Comfort, 3
accessoires dont 2 intégrés, 4 roulettes 360°.
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Aspirateur avec sac

Energie
A

69

79

dB

23.8
kWh/an

99 99 €
+ éco-part 1,20€

101

19 €

DOMO DO7285S

99 90 €
750
W

+ éco-part 1,20€

101

10 €

NILFISK ONE RB10P05A-HB15

INDICATION CHANGEMENT DE SAC

900
W

119 99 €
+ éco-part 1,20€

121 19 €

PHILIPS XD3110/09

COMPACT ET PERFORMANT

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.

dB

TECHNOLOGIE AIRFLOWMAX

consommation d?énergie réduite, peu encombrant, rayon
d?action : 8,2 m, sangle de rangement du flexible, tube
télescopique alu, garantie 2 ans, brosse sols combinée, 2
accessoires inclus, filtre EPA E10, garantie 2 ans, 4.5 kg.

filtre anti-allergène, brosse triactive, 3 l., rayon d'action 9 m,
suceur plat, brosse, 20 kPa, 4.6 kg, bleu.

Energie
A+

78
dB

70
dB

450
W

69

129

99 €

+ éco-part 1€

130

99 €

ROWENTA RO3142EA

dB

450
W

21.3

159

99 €

+ éco-part 1€

160

99 €

ROWENTA RO6859EA

MOTEUR EFFITECH, PERFORMANCE NETTOYAGE XXL

550
W

179 99 €
+ éco-part 1€

180 99 €

MIELE ClassicC1EcoLine

SILENCE FORCE ALLERGY+ PERFORMANCE ET SILENCE

variateur de puissance, 3 niveaux de filtration, poignée avec
brossette multi-usages, sac Hygiène+, indicateur sac plein,
détection présence sac, tube télescopique métal, 4.5 l.,
rayon d'action 11 m, tête aspiration 2 positions.

kWh/an

variateur de puissance, 3 niveaux de filtration, sac
Hygiène+, indicateur sac plein, détection présence sac,
poignée avec brossette multi-usages, tube télescopique
métal, 4.5 l., rayon d'action 8.8 m, tête aspiration 2 positions.

POIGNÉE XXL

variateur rotatif 6 positions, filtre AirClean, sac HyClean 3D
GN 4,5 l., jauge à poussière, tube métal télescopique,
sécurité thermique et présence de sac, 3 accessoires clipsés
(suceur long, brosse à meuble, suceur à coussin).

Energie
A+

79

Energie

dB

A+

21.5

75

199 €

dB

199 €

dB

229 €

550

+ éco-part 1€

600

+ éco-part 1€

550

+ éco-part 1€

W

200

MIELE CompactC1EcoLine
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TRÈS COMPACT

46

68

kWh/an

tube métal télescopique, brosse double position, variateur
rotatif à 6 positions, grand rayon d'action 9 m, roulettes
pivotantes 360°, sac HyClean FJM 3,5 L, système de
filtration AirClean Plus, positions parking, 3 accessoires
clipsés.

€

W

200

BOSCH BGBS4PET1
TURBOBROSSE PROANIMAL

système QuattroPower, variateur de puissance rotatif, sac
anti-odeur 4 l., tube télescopique à crémaillère, indicateur
changement sac, enrouleur cordon, brosse universelle
double position, suceur radiateur XXL, rayon d'action 10 m.

€

W

230 €

MIELE Compact C2 Silence
COMPACT, LÉGER ET SILENCIEUX

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 11 m, 65 dB(A) en
position silence.

ASPIRATEUR AVEC SAC

Energie
A+

76
dB

Energie

22
kWh/an

420
W

244

€

+ éco-part 1,20€

245

20 €

PHILIPS FC9744/09

A

650
W

249 €
+ éco-part 1,20€

250 20 €

NILFISK SELECT Pet Care

TECHNOLOGIE POWERCYCLONE 8

HAUTE FILTRATION, SPÉCIAL ANIMAUX

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.

faible consommation d'énergie, variateur de puissance, filtre HEPA H14, indicateur
remplissage sac, brosse combinée, brosse sol dur, mini turbo brosse 3 accessoires inclus,
grand rayon d?action 11.2m, garantie 5 ans..

Energie
A+

77

64

dB

dB

34.3

18.2

kWh/an

259

890

+ éco-part 1€

W

€

260 €

MIELE CompleteC3PowerlineNoir

kWh/an

279 €

550

+ éco-part 1€

W

280 €

MIELE CompleteC3Silence

3 ACCESSOIRES INTÉGRÉ DANS LA COQUE

POSITION SILENCE 62 DB

très grand rayon d'action 12 m, enrouleur automatique comfort, brosse double position, 3
roulettes pivotantes à 360°, tube métal télescopique comfort, jauge à poussière, 3
accessoires intégrés (suceur long, brosse à meuble, suceur à coussin).

filtre AirClean Silence, très grand rayon d?action 12 m, enrouleur automatique comfort,
brosse double position, 3 roulettes pivotantes à 360°, tube métal télescopique comfort,
jauge à poussière, 3 accessoires intégrés (suceur long.

aspirateur robot

269 €
dB

+ éco-part 1€

270

ROWENTA RR6871WH
BATTERIE LITHIUM

3 modes de nettoyage, capteurs antichute, batterie lithium-ion, station de recharge
automatique, 0.25 l., auto. 150 min, filtre filtre standart, télécommande, support, lingettes
microfibres, charge 360 min, 3.6 kg, noir-bleu.

€

64
dB

+ éco-part 1€

700 €

MIELE ScoutRX2
VISION 3D DES OBJETS, 2 CAMÉRAS

3 actions : balaie, brosse et aspire, 4 programmes de nettoyage (auto, silence, turbo, zone
restreinte), pilotage à distance via application Miele, départs programmables, autonomie 60
mn., filtre AirClean Plus.
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65

699 €
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ENTRETIEN DU SOL
Aspirateur balai

99 99 €

149 99 €

+ éco-part 1,20€

101

+ éco-part 1€

150 99 €

19 €

DOMO DO217SV

BOSCH BCHF216S

AUTONOMIE 40 MN

GRANDE AUTONOMIE 40 MN

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.

2 vitesses, bac 0,4 l., filtre lavable, voyant indication charge, charge 4-5 h, brosse rotative
électrique avec rouleau amovible, tient debout seul, batteries Lithium-ion, 16 V, bleu.

169 99 €
70
dB

+ éco-part 1,20€

171

19 €

BEKO VRT82821DV

179 99 €
72
dB

TECHNOLOGIE CYCLONIQUE

technologie cyclonique, 2 vitesses, puissance 22 Air Watts, temps de charge 4 h, batterie
Li-Ion, filtre lavable, aspirateur main intégré, 0.5 l., filtre HEPA 10, brosses : motorisée,
rotative, suceur long, brosse à poussière, brosse meubles, 2.63 kg.

2 vitesses, technologie anti-bruit, filtre mousse avant moteur, tête Delta ultra-fine, système
nettoyage de l'électrobrosse, poignée ergonomique, charge 6 h, batterie Lithium-ion, 0.5 l.,
auto. 60 min, bleu / gris.

279 €

179 99 €
+ éco-part 1,20€

181

+ éco-part 1,20€

280 20 €

19 €

DOMO DO228SV
ASPIRE ET NETTOIE EN MÊME TEMPS
Automne-Hiver 2020

180 99 €

ROWENTA RH9152WO

AUTONOMIE 40 MINUTES

48

+ éco-part 1€

aspirateur 3 en 1 : aspirateur-balai maniable doté d?un ramasse-miettes amovible et avec
système Wet-Clean, 2 vitesses, puissance d'aspiration extrêmement élevée, durée de
charge : 4-6 heures, éclairage led, extrêmement maniable.

PHILIPS FC6724/01
STATION D'ACCUEIL MURALE

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

entretien du sol
Aspirateur balai

259 €
+ éco-part 1€

260

€

BOSCH BBH32551
AUTONOMIE 55 MN

dB

74.1
dB

+ éco-part 1,20€

270 20 €

NILFISK EASY 36 V BLACK
AUTONOMIE MAXI 80 MINUTES

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.

85

269 €

aspirateur multifonction, batterie lithium-ion , 36 V, grande puissance d'aspiration, 3
vitesses dont 1 turbo autonomie 80 mn., nettoyage sur tous types de sols, grande
maniabilité, 3 accessoires embarqués, filtre lavable, témoin de charge.

269 €

395 €

+ éco-part 1€

+ éco-part 1€

270 €

396 €

ROWENTA RH9021WO
AUTONOMIE 30 MINUTES

technologie cyclonique,2 vitesses, tête d'aspiration Power Slim Vision, filtre lavable,
autonomie 12 mn en position Boost, aspirateur à main, éclaire led, électrobrosse avec
système de nettoyage, 0.65 l., suceur ameublement, suceur fente.

BOSCH BBS611MAT
MAXI AUTONOMIE

moteur numérique DigitalSpin, cartouche filtrante PureAir, filtre hygiénique, vidage facile et
hygiénique du bac, format compact et léger, multifonction, 0.3 l., auto. 30 min, petite brosse,
suceur ameublement, accessoire spécial matelas.

Entretien du sol
Aspirateur à main

76 99 €

99 99 €

+ éco-part 0,30€

77

+ éco-part 0,30€

100 29 €

29 €

ROWENTA AC476901
BROSSE MEUBLE

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.

NILFISK QUICK 20 V
IDÉAL POUR LES NETTOYAGES RAPIDES

autonomie jusqu'à 10 mn., aspiration puissante, facile à nettoyer et à entretenir, Indicateur
de charge, sans fil, léger, parfait pour les endroits difficiles d?accès.

99 99 €
+ éco-part 1,20€

101 19 €
DOMO DO223S
LUMIÈRE UV STÉRILISE ET TUE 99,9 % DES BACTÉRIES

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

Entretien du sol
Cuve eau & poussière

74
dB

1200
W

86 99 €
+ éco-part 1,20€

88

19 €

NILFISK BUDDY II.18.

149 99 €
+ éco-part 1,20€

1130

151 19 €

W

NILFISK MULTI II 22 INOX

FONCTION SOUFFLERIE

DÉCOLMATAGE ÉLECTRONIQUE DU FILTRE

20 kPa et 60 L/h, 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.

aspirateur eau, poussière, gravat, 20 kPa et 40 L/h, cuve inox 22L, tube inox, témoin
saturation filtre, décolmatage électronique du filtre "push to clean", filtre mixte lavable,
brosse mixte eau et poussière, suceur biseauté, 9.2 kg.

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL

16.5
kPa

33.6
dm3/s

199 €

1500

+ éco-part 1€

200 €

ROWENTA RU5053EH

780

460 20 €

W

NILFISK GM80C

FONCTION SOUFFLERIE, EAU, POUSSIÈRE ET GRAVATS

ROBUSTE ET LÉGER

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, sac capacité 17,5 l..

usage intensif, fonctionne avec ou sans sac, aspire toutes les poussières sauf l?eau, cuve
alu 6 L, filtre toile synthétique, brosse sols combinée, 2 tubes alu, rayon d?action 10 m, 3
accessoires : brosse meuble, embout ventouse, suceur souple.

nettoyeur de sol

nettoyeur de sol

249 €
450
W

+ éco-part 1,20€

250

20 €

NILFISK Combi +
ASPIRER ET LAVER EN MÊME TEMPS

3 filtres, rayons d'action 7.9m, filtre et brosse lavable, temps de séchage "sols durs" 5 min,
niveau sonore 87.9 db, détergents disponibles: carrelage, plastique, bois, universel.

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.

Automne-Hiver 2020

W

459 €
+ éco-part 1,20€
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DERNIÈRE DE COUVERTURE

