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Les bonnes aff aires de l’hiver

Mixer plongeant
M200 to Go D Lime
Avec le bamix® toGo, une alimentation 
équilibrée est un jeu d'enfant. 
Ce bamix® est livré avec des accessoires 
pratiques et un livret de recettes.

Disponible également:
No art.: 1374988, l'aspirateur à batterie
sans sac X-Ô 90, 399.–

Disponible également:
No art.: 1379484, Lave-linge 
B6 W845WB, 749.–
No art.: 1379500, Kit de
raccordement SKD500, 179.–

Sèche-linge 
B8 D83 WB CH
Jusqu'à 8 kg de charge, 100 % de soin 
des fi bres grâce à la technologie 
GentlePower, fi ltre de condenseur 
AutoCleaning, antifroissage et
EcoMonitor.

Aspirateur au sol sans sac 
X-Ô 160 IX7777EA 
L'aspirateur sans sac à batterie avec un volume de réser-
voir à poussière de 1l, un niveau sonore de 69dB, un fi ltre 
HEPA et 3 niveaux de fi ltration. Son temps de charge est 
de 4 heures et son temps d'utilisation de 160 minutes, 
sans compter les nombreux accessoires tels que l'embout 
pour meubles rembourrés, l'embout pour fentes, 
la mini-turbobrosse et les 2 brosses multi-usages. 

Bienvenue à la maison

Nouveau
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Robot de cuisine 
KMX760CH
Puissance de 1000 watts, set de
3 pièces: crochet en K, fouet, 
crochet à pétrir, 6 niveaux de 
vitesse plus fonction soulever, 
bol de 5 litres de contenance. 

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

No art.: 1251720

No art.: 1293639

Coupeuse universelle AS 3915
La coupeuse universelle avec pieds ventouses et 2 lames amovibles en acier
inoxydable (inoxydable) a un réglage continu de l'épaisseur de coupe de 
0 à 15 mm.

No art.: 1347997

No art.: 810959

No art.: 823976No art.: 1376661No art.: 1156830

 

Grille-pain Retro Style  ARI-155-BG 
Le grille-pain de la ligne Vintage d'Ariete grille 2 
tranches de pain en même temps grâce à sa double 
fente et vous pouvez choisir le degré de brunisse-
ment et de grillage du pain que vous préférez 
grâce aux 6 niveaux sélectionnables via les
boutons.

Multiquick 3 MQ3020WH
Puissance 700 watts, 
vitesse  2, avec accessoire 
hachoir, 500 ml, avec
couteau hachoir en acier
inoxydable et bol 
mixeur 600 ml.

Mixeur à main MFQ4075DE
Le puissant moteur de 550 watts, les cinq niveaux
de vitesse plus le bouton turbo et le fouet en 
acier inoxydable FineCreamer garantissent d'ex-
cellents résultats.

Micro-ondes  Classic
Micro-ondes de haute qualité avec 5 niveaux de micro-ondes (700 watts) 
et 3 niveaux de gril (800 watts). Intérieur de 20 litres (pour des assiettes 
jusqu'à 26 cm). Facile à utiliser.

Aides de cuisine 
pratiques

Combinaison:
No art.: 1125281, 
Bouilloire 
ARI-2877-BG, 59.90
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Nespresso® Essenza Mini Grey 
XN110BCH 
Un boîtier ultra-compact pour un encom-
brement minimal, plus petit que jamais
pour encore plus de confort, avec une utili-
sation intuitive et simple. Choisissez parmi 
deux touches diff érentes pour un espresso 
puissant et stimulant (40 ml) ou un caff è
lungo chaud et délicieux.

No art.: 1364905

No art.: 1132470 No art.: 1381934

No art.: 1383720

No art.: 1365991No art.: 1365986

Comf Boil W4875 
Grande bouilloire jusqu’à 1.7 l, en acier inoxydable
de qualité supérieure, fonction arrêt automatique 
(STRIX), avec protection contre la surchauff e et la 
marche à sec.

Déshydrateur "Healthy Snack"
Séchage en douceur des fruits, champignons, etc.
entre 1 – 24h. Grâce au ventilateur à air pulsé,
la chaleur est répartie de manière homogène
(35 – 75°C au choix). 

Machine à café automatique
Latte Select F630-201
Le plaisir d'un café parfait d'une 
simple pression sur un bouton:
"My Coff ee Memory" pour 6 per-
sonnes, 12 spécialités de café, 
réservoir à grains à deux compa-
rtiments commutable et grand 
confort d'utilisation grâce à Easy
Navigation.

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

Disponible également: 
No art.: 1381933, Citiz EN220.M, 189.–

Disponible également: 
No art.: 1132468, XN1101CH Blanc
No art.: 1384365, XN1108CH Noir 

Disponible également:
No art.: 1364783, 
Disponible également avec récipient à lait
Machine automatique ECAM290.81.TB, 499.–

Machine à café automatique 
ECAM290.42.TB 
Magnifi ca Evo
6 icônes colorées haute résolution pour une
sélection directe des recettes. Découvrez une
interface intuitive et une interface et des fonc-
tionnalités intuitives avec des icônes de couleur 
spécifi ques pour votre boisson préférée. 
Mousseur à lait traditionnel. Pour préparer fa-
cilement une mousse de lait crémeuse pour 
vos boissons lactées préférées ou pour préparer 
de l'eau chaude pour le thé ou les infusions.

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

Débrancher et 
se détendre

No art.: 791331

Machine sous vide Vac Plus Typ 571
Appareil de mise sous vide qui conserve vos aliments
frais jusqu'à 8 fois plus longtemps. Modes de fonc-
tionnement pour les aliments secs et humides, ainsi 
que fonction Instant Seal pour les aliments sensibles
à la pression. Fonction de marinade. 

Disponible également:
No art.: 349438, rouleau de sacs congélation 
2 pièces 30 x 600 cm, 29.90
No art.: 349439, sac en feuille d'emballage, 
50 pièces à 20 x 30 cm, 29.90

Nouveau

Nouveau
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Balai à vapeur de 1600 W
y compris les chiff ons de re-
change et le planeur de tapis
Le balai vapeur vous permet de net-
toyer votre maison sans produits
chimiques, car la vapeur générée
tue 99.9% des bactéries et germes
et laisse une maison propre et hy-
giénique. Il est donc parfaitement 
adapté aux propriétaires d'animaux 
ou aux ménages avec de jeunes 
enfants.

Aspirateur balai à batterie
Well Q8 Animal 2in1
Puissant, maniable et polyvalent. Toujours à portée 
de main, pour une maison propre à tout point de 
vue. Inclut un aspirateur à main amovible et des 
accessoires attachés. Incroyablement léger et
maniable grâce à une répartition idéale du 
poids et à un suceur de sol pivotant à 180°. 
Nettoyage automatique des brosses.

Aspirateur balai à batterie
BKS611MTB/BHZUB1830
Nettoyage effi  cace sur tous les sols grâce à la buse AllFloor 
Power et au moteur compact TurboSpin et à une autonomie 
de 30min. Utilisation sans eff ort, nettoyage fl exible grâce 
à sa construction compacte et son poids léger de 2.3 kg.

No art.: 1385561

No art.: 1369672 No art.: 1395543

No art.: 1369758

Disponible également:
No art.: 1369671, 
Aspirateur balai à batterie Well Q6, 199.–

Pour une maison propre 
Aspirateur à main sans fi l 
PET avec turbo-brosse
Le Pet Hair Dustbuster pour poils d'animaux dispo-
se d'une brosse à poils d'animaux qui élimine facile-
ment et rapidement les poils d'animaux, les aliments 
pour animaux et la saleté, ce qui le rend 
idéal pour les propriétaires d'animaux 
domestiques. Grâce à l'embout ex-
tensible, il est possible de nettoyer 
les endroits plus hauts ou plus
étroits, de sorte qu'aucune 
tache ne reste sale.

En plus, c'est gratuit: 
Deuxième batterie d'une valeur de 
99,90 CHF. La batterie provient de 
POWER FOR ALL ALLIANCE et est 
donc compatible avec diff érents 
appareils (multi-marques).

No art.: 1368475

Combinaison:
No art.: 1277115,
Nettoyant à plancher 
universel 473 ml, 24.90

Disponible également: 
No art.: 1367214,
BHSM1615DSM-QS,
199.–

Aspirateur au sol RO6189CH
Aspirateur puissant équipé d'un moteur Effi  tech®

très effi  cace avec une consommation d'énergie 
extrêmement faible et off rant un nettoyage 
exceptionnel. Avec seulement 64 dB, il est partic-
ulièrement silencieux. De plus, il est équipé d'un 
fi ltre HEPA pour une fi ltration d'au moins 99.98 % 
et d'un grand rayon d'action de 12 m.

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

Combinaison:
Sac à poussière E201SM
No art.: 1328898 

24.90

Combinaison:
Sac à poussière ZR 200520
No art.: 1054614

14.90

Robot aspirateur et laveur
Roomba Combo r1138
Le robot aspirateur/balayeur Roomba Combo 
nettoie et balaie en une seule opération. L'appareil 
idéal pour le nettoyage quotidien. Les processus
de nettoyage peuvent être démarrés ou arrêtés 
via l'application iRobot 
Home ou par 
commande vocale.
Livré sans smartphone.

No art.: 1308035 No art.: 1367213

En plus, c'est gratuit: 
Deuxième batterie d'une valeur de 
99,90 CHF. La batterie provient de 

Nouveau

Nouveau
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Bain à bulles d'air Colour Relaunch
Le bain à bulles d'air avec fonction de massage/eff ervescence en 2 niveaux
d’intensité sert à stimuler la circulation sanguine et à détendre les 
muscles.

No art.: 1382985 No art.: 1382989

No art.: 1321337 No art.: 1365446

Faire de belles
 économies

No art.: 1242734No art.: 1046933No art.: 763818

Sèche-cheveux HC80
Moteur AC professionnel 
pour des perfor-
mances et une 
durabilité maxi-
males. Surface 
douce au toucher.
Triple fonction ionique 
pour des cheveux
brillants. Avec 
diff useur de volume.

Sèche-cheveux Fast Dry Typ 381
Ce sèche-cheveux professionnel haute performance
garantit un séchage 
rapide des cheveux 
avec un débit d'air 
pouvant atteindre
110 km/h ! Moteur de
2'200 watts à longue durée de vie.  

Tondeuse à cheveux
Home Pro Kit
Tondeuse à cheveux avec fi l
élégante et performante.
Le kit de tondeuse à 
cheveux Home-Pro permet
d'obtenir une belle apparence 
en un tour de main, un jeu
d'enfant. Un jeu de coupe mé-
tallique réglable de 1 à 3 mm 
et 8 peignes en plastique de 3
à 25 mm, livrés dans une boîte 
de rangement robuste, 
complètent ce kit. 

Brosse à dents ToothWave 
TW1PEZ3001
Nettoyage professionnel des dents avec la 
brosse à dents révolutionnaire Silk'n ToothWave. 
La première et la seule brosse à dents dotée de 
la technologie brevetée DentalRF™, qui nettoie 
effi  cacement les dents tout en ménageant les 
gencives, réduit le tartre, la plaque dentaire 
ainsi que les saignements et les infl ammations 
gingivales. De plus, elle permet d'obtenir une 
réduction plus importante des taches et des 
résultats de blanchiment.

Brosse à dents SonicSmile 
rose doré + Bright
Avec 31'000 mouvements de brossage vibrants, Silk'n 
SonicSmile assure un nettoyage optimal des dents, 
plus effi  cace qu'avec une brosse à dents manuelle, 
car il déploie également son action nettoyante 
optimale entre les dents et sur le rebord gingival. 
La Silk'n SonicSmile off re pas moins de cinq pro-
grammes de brossage: White, Clean, Polish, Mas-
sage et Study. De plus, une fois rechargée,
elle peut être utilisée jusqu'à trois semaines.

Disponible également:
No art.: 1382986, blanc, 44.90
Combinaison:
No art.: 1382991, Brosse applicable rose, 14.90
No art.: 1382990, Brosse applicable blanc, 14.90

Épilation IPL 
8800 Velvet Skin Pro
L'appareil d'épilation est basé sur la 
technologie IPL et convient à l'élimination
des poils indésirables chez les femmes et 
les hommes, pour une application sur 
tout le corps, sur les jambes, les aisselles, 
la zone du bikini, la poitrine, le ventre, le 
dos et le visage, mais uniquement chez 
les femmes, en dessous des pommettes. 
Jusqu'à 600'000 impulsions 
lumineuses.

Également disponible:
No art.: 1382987, blanc, 119.–
No art.: 1382988 Sans étui de voyage 109.–
Combinaison: No art.: 1382992/3 
Brosse applicable blanc/noire, 14.90 chacun
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Humidifi cateur Deer
Humidifi cateur avec veilleuse blanc
chaud intégrée. Dimensions (LxHxP):
9.1 x 10.9 x 12.4 cm

Humidifi cateur
LW25 Comfort Plus
Une humidité de l’air saine de 40 à  60 %
réduit naturellement les polluants at-
mosphériques grâce à l’humidifi cateur 
d’air Premium pour des pièces jusqu’à 
45 m², évaporation hygiénique à froid 
avec technologie innovante VentWave™, 
une utilisation avec l’eau du robinet, 
Hygrostat numérique pour la mesure 
et le contrôle de l’humidité de l’air et 
avec un écran tactile interactif.

No art.: 1385610

No art.: 1298152

No art.: 1316026

Une atmosphère 
de bien-être pour 
votre maison

Pulsoximeter PO60
Mesure 2 en 1 de la saturation en oxygène et de
la fréquence cardiaque avec Bluetooth® pour 
transmettre les valeurs de mesure à votre smart-
phone. Écran couleur avec 4 perspectives.

Pèse-personne BF410
Analyse du corps entier avec calcul de l'IM. Ca-
pacité de charge particulièrement élevée jusqu'à 
200 kg. Affi  chage XXL éclairé pour une meilleure 
lisibilité. 10 emplacements de mémoire utilisateur.

Appareil de luminothérapie  
TL41 Touch
Lumière du jour pour le bien-être pendant les mois à
faible ensoleillement Technologie LED. Taille 
compacte. Idéal pour le bureau. Intensité lumineuse: 
environ 10000 lux (distance 20 cm).

Disponible également:
No art.: 1385609, Humidifi cateur Milkbox, 9.90 

Combinaison:
No art.: 128315, Produit d'hygiène 500 ml, 22.90
No art.: 117834, Nettoyant 250 ml, 12.90

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

Disponible également:
No art.: 1216566,
Pèse-personne
BF950, 69.90 

Disponible également:
No art.: 1103494, 
PO80 avec plus de 
fonctions, 99.90

Disponible également:
No art.: 1216468,
TL20, 49.90

No art.: 1079965No art.: 1268140 No art.: 1309354

No art.: 1311831

Purifi cateur d'air blanc LW230
Cet appareil polyvalent humidifi e votre air
ambiant par évaporation à froid et le 
purifi e en outre par lavage d'air. Grâce
aux pastilles d'ions d'argent qui l'ac-
compagnent, le développement de ba-
ctéries et de champignons dans l'eau 
est empêché, de sorte qu'il n'est pas 
nécessaire d'ajouter des liquides 
chimiques. De plus, il dispose de 3 ni-
veaux, d'un affi  chage LCD et d'un
fonctionnement presque silencieux.

Également disponible: 
No art.: 1311832, noir
Combinaison: No art.: 742758,
Thermo-hygromètre HM 16, 19.90

69.9069.90
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Sèche-linge, 9 kg 
WQ41G2A0CH
Séchoir à pompe à chaleur d’une 
capacité de 9kg, avec un tambour 
softDry, un programme de séchage 
rapide de 40 minutes et un fi ltre 
easyClean pour un nettoyage facile 
du fi ltre du condenseur. L’écran LED 
vous donne un aperçu du déroule-
ment du programme. Dimensions 
(Lx HxP):  59.8 x 84.2 x 61.3 cm
Poids: 49.3 kg

Lave-vaisselle
SN55TS00CE
Lave-vaisselle partiellement 
intégré  avec varioSpeed Plus, 
glassZone la zone spéciale qui 
protège les verres et emotionLight. 
Pour ce faire, il a un séchage en 
zéolithe®, ce qui permet de sécher 
rapidement tout en consommant 
moins d’énergie. Dimensions
(LxHxP): 59.8 x 81.5 x 7.3 cm
Poids: 44.836 kg

No art.: 1370369

No art.: 1322730

No art.: 1386003 No art.: 1346166

No art.: 1366387

Disponible également:
No art.: 1366386,
Lave-linge WAGL4E400, 1299.– 

Combinaison:
No art.: 386002,
Lave-linge WG44G10ACH, 1099.–

Combinaison:
No art.: 1362935, Lave-linge
WWG300-60CH, 1599.–
No art.: 787268, Kit de 
raccordement WTV 502, 79.90

Combinaison:
No art.: 1249917, 
Super Clean WM, 12.90

Sèche-linge, 9 kg 
TWH 700-80 CH
Séchoir à pompe à chaleur avec
DryCare 40 et SilenceDrum pour 
un séchage silencieux et un confort 
maximal. EcoSpeed pour un séchage 
rapide avec une effi  cacité énergé-
tique maximale et la possibilité de
connecter avec Miele@home. Di-
mensions (LxHxP): 59.6 x 85 x 64.3 
cm. Poids: 56 kg

Sèche-linge, 8 kg 
TWSL6IE301
Sèche complètement le linge à l'intér-
ieur et à l'extérieur, par ex. pour les
vestes en duvet jusqu'à 30% d'isolation
thermique en plus par rapport au 
séchage à l'air libre. Le capteur 3DScan
mesure également l'humidité à l'intér-
ieur, idéal pour les vêtements à 
plusieurs couches. Dimensions
(LxHxP): 59.6 x 85 x 66.3 cm.

Sèche-linge, 8 kg 
TWGL5E400
Le système AbsoluteCare® commande
exactement les mouvements du tam-
bour et les réglages de température 
pour des vêtements diff érents – pour 
un séchage parfait. Les technologies 
SensiDry® et ProSense™ contrôle l’hu-
midité du linge en permanence. Quand
le résultat voulu est atteint, l’appareil
s’éteint automatiquement. Dimen-
sions (LxHxP): 59.6 x 85 x 66.3 cm

No art.: 1240253

Lave-linge, 9 kg 
WCR 800-90 CH
Lave-linge avec écran tactile 38 
programmes de lavage avec Quick
PowerWash: lavage propre en seule-
ment 49 minutes. Mise en réseau 
avec Miele@home et présélection 
de l’heure de début. Dimensions 
(LxHxP): 59.6 x 85 x 64.3 cm.
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Sous réserves de modifi cations ou d’erreurs. Les illustrations peuvent varier de la description. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. Tous les prix 
sont indiqués en francs suisses, incl. TVA. Les prix s’entendent en tant que prix de vente conseillés. Les prix sont valables du 06.02.2023 au 06.03.2023 ou dans la limite du stock disponible.

No art.: 1335358No art.: 1369541

Écouteurs Overear BT
Écouteurs Bluetooth V4.2, avec une batterie Li-
polymère et une autonomie de 3–4h à volume 
moyen et un temps de charge de 1–2h. Pour ce 
faire, il a un microphone intégré, une plage 
de fonctionnement de 10 –15 m et une plage 
de fréquence de 20–20'000 Hz.

Chargeur dans Car Charger
4 Ports
Chargeur USB intelligent 9.6A pour jusqu’à quatre
appareils (4 ports USB) simultanément, avec 
extension aux sièges arrière pour smartphones, 
tablettes et autres applications USB. Idéal pour 
une utilisation en voiture ou en camion.

Classic 575 Fourside
Classic 575 – l’appareil ultime
tout-en-un. Les programmes
préconfi gurés facilitent plus 
que jamais la préparation de 
smoothies, salsas, soupes 
chaudes et bien plus encore.

Profitez dès 
maintenant 
des meilleures 
offres

Centrale vapeur 
Express Protect SV9202S0
Station de repassage vapeur particulièrement 
performante avec des performances de vapeur 
exceptionnelles pour d’excellents résultats 
de repassage et des vêtements sans plis. Le
collecteur anticalcaire amovible facilite la main-
tenance du système. Enfi n, la technologie
Durilium Airglide Autoclean de la semelle 
assure une glisse parfaite.

No art.: 1398133No art.: 1186249 No art.: 1311781

Défroisseur vapeur Nomad
Fer à lisser puissant à portée de main!
Ce dispositif puissant, prêt à l’emploi 
en 40 secondes, vous permet de 
défroisser tous vos vêtements
en un temps record.
Grâce à son design 
ultra compact, vous
pouvez tirer le meil-
leur parti de l’espace
dans vos armoires ou 
votre valise. 
Le STO-S-NOMAD-200GG 
est votre partenaire de 
style quotidien !

Nouveau

Nouveau


