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Les cylindres de gaz  sont 
remplis en France, utilisant du gaz pro-
duit par Air Liquide avec 100 % d’éner-
gie éolienne écologique. Les cylindres 

 sont 100 % compatibles avec 
tous les types courants de gazéifi cateurs 

d’eau. Vous pouvez donc gazéifi er vos boissons avec la machine 
de votre choix. Avec une bouteille de gaz, vous pouvez préparer
jusqu’à 60 litres de boissons.

QU’EST-CE QUE 
LE BIOCOMPOSITE ?
La matière est fabriquée par la société fi nlandaise BioFore 
appelée UPrn. 
Le nom offi ciel de cette matière est Formi EcoAce UJB40. 
Le biocomposite est composé de 40 % de fi bres de bois et de 60 % 
de déchets de bois dérivés (polypropylène). Les fi bres de bois 
augmentent considérablement la rigidité et la résistance de la matière.

COMMENT UN ARBRE “LE PIN” 
SE TRANSFORME-T-IL EN APPAREIL

?
1   La matière première est issue 

de forêts de pins nordiques 
certifi ées.

2   Le tall oil et les copeaux de bois 
sont générés comme résidus de 
la production de cellulose.

3   En combinant ces deux ingrédients 
est créée une matière exceptionnelle 
pour remplacer le plastique.

4   Cette matière est utilisée pour la 
fabrication des machines à eau 
pétillante Mysoda.
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Toby
Noir

Woody
Noir

Woody
Rose pastel

Ruby
Noir

Sirop concentré
Le fl acon en verre de 685 ml

08 Permet de réaliser 11 litres de 
boisson fi nie : 5,95 €

Parfums : agrumes, citron vert, Cola, fraise, 
fruits rouges, limonade, menthe glaciale, 

mojito menthe, orange et pamplemousse rose.

Lot de 2 bouteilles
Coloris : Vert pigeon, Rose pastel, Noir, 

Gris, Blanc et Terre cendrée
04 Pack de 2 bouteilles de 0,5 litre

Bouchon et socle en Biocomposite : 18,90 €
05 Pack de 2 bouteilles de 1 litre 

Bouchon et socle en Biocomposite : 19,90 €

Bouteille à l’unité
Coloris Noir ou Argent

Bouchon et socle en aluminium
06 La bouteille de 1 litre :

16,95 €
07 La bouteille de 0,5 litre :

14,95 €

09 Le cylindre de gaz CO2

Le cylindre pour 60 litres de boisson : 29,90 €
(La recharge de  gaz CO2 pour cylindre : 13,90 €)

Ruby
Cuivre

Ruby
Vert pigeon

Ruby
Blanc

Ruby
Rose pastel

Ruby
Argent

Woody
Gris

L’eau 
pétillante la 

plus locale et 
éco-responsable
au monde faite 

maison

éco-responsable
au monde faite 

Système bouteille à bayonnette, gazéifi cation silencieuse, anticristallisation 01

Modèle Toby en biocomposite Comprend une machine à eau pétillante, 1 cylindre CO2, 1 bouteille 
de 1 litre et 1 bouteille de 0,5 litre de gazéifi cation (bouchon et socle en biocomposite), le pack :
99,90 € 02 Modèle Woody en biocomposite Comprend une machine à eau pétillante, 1 cylindre 
CO2, 1 bouteille de 1 litre de gazéifi cation (bouchon et socle en biocomposite), le pack : 69,90 € 03

Modèle Ruby en aluminium Comprend une machine à eau pétillante, 1 cylindre CO2, 1 bouteille de 
1 litre (bouchon et socle en aluminium) et 1 bouteille de 0,5  litre (bouchon et socle en aluminium) 
de gazéifi cation, le pack : 169,90 €

COMMENT UN ARBRE “LE PIN” 

Woody
Noir

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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démontable
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 MAGIMIX-
13 •  L’expresso 

& Filtre 
Automatic

   Côté expresso : pompe 
19 bars, buse vapeur 
cappuccino, café moulu ou 
dosettes papier, contrôle 
de température, système 
de fi ltration Brita, 
dosage de l’écoulement, 
programme de détartrage. 
Côté fi ltre : capacité 
8/10 tasses, antigouttes, 
programme de détartrage, 
2010 W. Réf. 11423
299,99 €**

SMEG Gamme ANNEES 50. Lignes bombées et rétro 03

Presse-agrumes, coloris Blanc, Bleu azur, Crème, Noir, Rose, 
Rouge ou Vert d’eau. Cône et fi ltre en inox, cuve intérieure chromée, mise en 
marche automatique par pression, bec verseur antigouttes. Réf. CJF01 : 149,90 €*

04 Toaster, coloris Blanc, Bleu azur, Crème, Noir, Rose, Rouge 
ou Vert d’eau. 2 tranches, fonctions réchauffage/décongélation/bagel (1 seul
côté de chauffe), 6 niveaux de brunissement, base antidérapante. Réf. TSF01 : 
149,90 €* 05 Bouilloire, coloris Blanc, Bleu azur, Crème, 
Noir, Rose, Rouge ou Vert d’eau. 1,7 litre, base 360°, couvercle à ouver-
ture progressive, résistance cachée, fi ltre anticalcaire en inox amovible et lavable. 
Réf. KLF03 : 149,90 €* 06 Cafetière fi ltre, coloris Blanc, Bleu 
azur, Crème, Noir, Rouge ou Vert d’eau. 10 tasses, écran digital LED et 
horloge, fi ltre permanent, mise en marche automatique à l’heure indiquée, fonction 
1 à 4 tasses (demi-cafetière), fonction Arôme (léger ou intense), maintien au chaud, 
antigouttes. Réf. DCF02 : 199,99 €**

BlancCrème Noir Rouge Bleu azur Vert d’eau Rose

Ensembles petit déjeuner
AUX COULEURS DE VOS ENVIES !
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Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

 * Dont 0,30  € d’éco-part. 
** Dont 0,24  € d’éco-part.

02•  BOUILLOIRE 0,8 litre, fi ltre anticalcaire, 
haut niveau de sécurité, 
1800 W. Réf. 41314 ......................... 69,99 €**

03•  GRILLE-PAIN 1 tranche, 7 niveaux de 
brunissage, fonctions réchauffage et 
décongélation. Réchauffe-viennoiseries, 
600 W. Réf. 41410 ..............................59,99 €*

 WMF-
Gamme KitchenMinis, Cromargan®

mat haute qualité
01 • CAFETIERE Aroma 5 tasses, réglage de l’inten-

sité de l’arôme, technologie Hot Brew pour 
un café plein d’arôme dès la première tasse, 
fi ltre amovible avec protection antigouttes, 
760 W. Réf. 41227 ..........................................59,99 €**

 * Dont 0,30  € d’éco-part. ** Dont 0,24  € d’éco-part.

KITCHENAID Gamme ARTISAN coloris Blanc givré, Crème, 
Gris étain, Noir, Pomme d’amour ou Truffe noire  11 BOUILLOIRE 
sans fi l 1,5 litre Double paroi (garde au chaud plus longtemps et toucher extérieur 
froid), indicateur de température réglable de 50 à 100 °C. Réf. 5KEK1522 : 199,00 €*

12   GRILLE-PAIN 2 tranches 7 degrés de brunissement avec minuteur LED, 
capteur automatique avec maintien au chaud, fonctions sandwich, petits pains et décon-
gélation. Réf. 5KMT2204 : 299,00 €*

 KITCHENAID-
13 •  Grille-pain RETRO 

baguette
   2 fentes longues, fonctions 

bagel/décongélation/
maintien au chaud, 
bouton de contrôle 
du brunissement, 
tiroir ramasse-miettes.  
Réf. 5KMT4116...199,00 €*

Coloris Crème, Gris argent, 
Noir ou Rouge.

09•  Grille-pain CLASSIC inox
   2 tranches, fonction “Peek & Pop” (pour véri-

fi er la cuisson sans interrompre le cycle de 
chauffe), fonctions décongélation/petits pains, 
tiroir ramasse-miettes, résistances “ProHeat” 
(recouvertes d’une plaque de protection 
blindée), 1200 W. Réf. 27030 ..........199,90 €*

Existe en 4 et 6 tranches.
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Truffe Pomme
d’amour

NoirCrème Gris étainBlanc givré

 RIVIERA & BAR-
04•  Cafetière fi ltre digitale
   Verseuse isotherme double paroi inox 

1,5 litre (15 tasses), sélecteur d’arômes, 
fonction horloge + départ différé jusqu’à 
24 h, grand écran digital, signalisation café 
prêt, support fi ltre amovible, stop-gouttes, 
950 W. Réf. BCF560  ....................................139,99 €*

 RIVIERA & BAR-
05•  Grille-pain 2 fentes 

extra-larges
   Sélecteur de niveau de dorage 6 positions, 

fonctions dorage, réchauffage et pain 
congelé, système d’autocentrage, arrêt 
automatique et manuel, 1500 W. 
Réf. QGP480  ........................................................59,99 €*

 MOULINEX-
Gamme SUBITO SELECT, corps en inox brossé Rouge
06•   GRILLE-PAIN 2 fentes, thermostat 7 positions, fonctions réchauf-

fage/décongélation, ramasse-miettes, remontée extra-haute, 
850 W. Réf. LT340D11  ................................................................................................ 38,99 €*

 KITCHENCHEF-
12 •  Cafetière avec broyeur à grain
   Double fonction (café en grains ou café 

moulu), verseuse isotherme 10-12 tasses, 
fi ltre permanent amovible, écran digital, 
départ différé (timer 24 heures), fi nesse 
de mouture réglable 8 niveaux, 3 niveaux 
d’intensité du café, 1000 W, Inox brossé. 
Réf. KCP4266 ..................................................199,90 €*
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 KITCHENCHEF-
11 •  Percolateur à café avec robinet
   Contenance 10,5 litres utiles (soit 80 à 

100 tasses de 12 cl), 2 systèmes de chauffe 
(fi ltration du café et maintien au chaud), 
cuve inox double paroi isolante, panier fi ltre 
inox permanent, thermostat à réarmement, 
1650 W. Réf. ZJ-150  ...................................159,90 €*

 WMF-
15 •  Expresso LUMERO, Cromargan® mat 

haute qualité
   15 bars, éclairage LED, chauffe Thermoblock pour 

une température parfaite, chauffe rapide (30 à 
40 s), 1 ou 2 tasses d’expresso simple ou double 
par simple pression d’un bouton, café moulu ou 
dosettes souples ESE, buse à mousse de lait ou 
eau chaude pour le thé. Réf. 41236 ....219,99 €**

 DELONGHI-
16 •  Espresso DEDICA Rouge
   15 bars, réservoir 1 litre, ultracompact (14,9 cm 

de large), système de chauffe Thermoblock, 
programmation de la température et quantité d’eau, 
indicateur de détartrage, buse vapeur Cappuccino, 
3 fi ltres double paroi (dosettes papier ESE, 1 tasse, 
2 tasses). Réf. EC695.R  .........................................249,99 €*

Existe en Inox, Blanc ou Noir. 

15

16

10 •  Bouilloire CLASSIQUE
   1 litre, résistance cachée, ébullition rapide, 

fi ltre à eau, rotation sur axe, poignée 
isolante, corps en acier inoxydable, 2000 W, 
coloris Inox/Noir. Réf. 72220 ........89,90 €*

Existe en 1,5 litre.

02 •   Moulin à café
   Broyeur conique en inox amovible pour un 

nettoyage aisé, 450 trs/min, 30 possibilités 
de mouture, 8 fonctions préréglées, réser-
voir à grain en Tritan 350 g, manette de 
commande rétro-éclairée. 
Réf. CGF01 ..........................................................249,99 €*

Coloris Blanc, Bleu azur, Crème, Noir ou Rouge.

15 •  Chocolatière 
   Fonctions lait chaud ou froid avec mousse 

fi ne ou épaisse, lait chaud, chocolat chaud 
et manuelle. Chauffe induction, pot en inox 
amovible, couvercle Tritan avec bouchon 
doseur, capacité 600 ml max. pour la chauffe 
et le chocolat et 250 ml max. pour la mousse. 
Réf. MFF01 .................................................................169,99 €*

Coloris Blanc, Bleu, Crème, Noir ou Rouge. 

 KITCHENAID-
16 •  Bouilloire 1,25 litre
   Base pivotante 360°, couvercle amovible, 

fi ltre anticalcaire, bec antigouttes, 1500 W.  
Réf. 5KEK1222.....................................................99,00 €*

Coloris Crème, Inox ou Rouge.

 SMEG-
14 •  Blender
   Bol 1,5 litre en Tritan sans BPA, double lame 

inox, 4 niveaux de vitesse (max. 18000 trs/min), 
3 programmes préréglés (glace pilée, smoothie, 
pulse), mise en marche progressive, bouton 
rétroéclairé, 800 W. Réf. BLF01 .........199,00 €*

Coloris Blanc, Bleu azur, Crème, Gris métal, 
Noir, Rose, Rouge ou Vert d’eau.

 SMEG-
Gamme ANNEES 50, lignes bombées 
et rétro
01 •  Machine à café expresso 
   15 bars, système Thermoblock, 3 fi ltres 

(1 tasse, 2 tasses et dosettes), système 
cappuccino réglable, personnalisation de la 
longueur du café, système antigouttes. 
Réf. ECF01 ....................................................349,00 €**

Coloris Blanc, Bleu azur, Crème, Noir, Rouge, 
Rose ou Vert d’eau.
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09•  Cafetière CompactClass
   10/15 tasses, système de brassage pour extraire un maximum de saveurs, fi ltre amovible et porte-fi ltre 

pivotant, antigouttes, maintien au chaud, 1100 W. Réf.  TKA3A031  ..............................................................................49,50 €*

 BOSCH-
10 •  Grille-pain CompactClass
   Zone de brunissage à une fente pour 

les longues tranches, fonction centrage 
automatique, remontée extra-haute, support 
viennoiserie intégré, 980 W. 
Réf. TAT3A001  .....................................................43,99 €*

10

 MAGIMIX-
14 •  L’Expresso 

automatic
   Pompe 19 bars, dosage 

automatique, contrôle 
de la température, 
programme de 
détartrage, 2 fi ltres 
café moulu ou 
dosettes, fi ltre à 
eau Brita, buse eau 
chaude/vapeur avec 
embout cappuccino, 
1260 W, ABS/Inox. 
Réf. 11414
279,99 €**

7

8

PETIT DÉJEUNER 
& EXPRESSO
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 DUALIT-
07 •  Grille-pain LITE Noir/Inox
   4 fentes extra-larges, fonction “Peek & Pop”,

fonctions décongélation/petits pains, tiroir 
ramasse-miettes, 2200 W. 
Réf. 46225 ...........................................................119,90 €*

••  Grille-pain CLASSIC inox  Grille-pain CLASSIC inox
   2 tranches, fonction “Peek & Pop” (pour véri-

fi er la cuisson sans interrompre le cycle de 

10 •  Bouilloire CLASSIQUE  Bouilloire CLASSIQUE
   1 litre, résistance cachée, ébullition rapide,    1 litre, résistance cachée, ébullition rapide, 

fi ltre à eau, rotation sur axe, poignée fi ltre à eau, rotation sur axe, poignée 
isolante, corps en acier inoxydable, 2000 W, 
coloris Inox/Noir. Réf. 72220

+
Une cage 

à sandwich
(valeur 19,90 €)

OFFERTE
pour l’achat d’un 

grille-pain

08•  Grille-pain LITE Rouge/Inox
   2 fentes extra-larges, 1200 W. 

Réf. 26221.................................................................89,90 €*

Existe en Noir/Inox.

07 •   CAFETIERE 10/15 tasses, verseuse verre, porte-fi ltre pivotant, 
système antigouttes, 1000 W. Réf. FG370D11  ..............................38,99 €**

08•   BOUILLOIRE 1,7 litre sans fi l, base 360°, résistance cachée, fi ltre 
anticalcaire amovible, 2400 W. Réf. BY550510  .........................38,99 €**
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 MOULINEX-
01 •  Presse-agrumes VITAPRESS
   Double sens de rotation du cône, 2 fi ltres avec ou 

sans pulpe, couvercle de protection, bac à jus 1 
litre, 25 W. Réf. PC302B10  .....................................31,99 €*

 WMF-
02 •  Presse-

agrumes 
STELIO

   2 cônes selon la 
taille des fruits, 
service direct au 
verre, passoire et 
cônes de pressage 
amovibles en inox 
et compatibles 
lave-vaisselle, 
base antidérapante, 
85 W. Réf. 41603
49,99 €*

2

 KUCHENPROFI-
03 •  Presse-agrumes AMALFI
   Stable, qualité professionnelle, effort réduit grâce 

à un effet de levier effi cace. Jusqu’à 25 % de jus 
en plus par rapport aux presse-jus classiques. Les 
grains et la pulpe restent dans le cône de presse. 
Cône et entonnoir en acier inoxydable. Existe en 
Chromé, Rouge ou Noir  ......................................129,00 €

 RIVIERA & BAR-
04•  Presse-agrumes Inox
   Cône universel (un seul cône du plus petit citron 

vert au plus grand pamplemousse), fonctionne-
ment silencieux, vitesse régulière, bras articulé et 
dôme d’extraction démontable. Grand fi ltre central 
inox massif, corps inox avec revêtement antitrace, 
sans BPA, 100 W. Réf. PPA350  ........................99,99 €*

05 MAGIMIX Le JUICE EXPERT 3 Chromé/Noir 3 en 1 :
Extra Press (extraction à froid des fruits et légumes tendres ou cuits, des 
amandes, des noix... pour réaliser des jus, smoothies, laits onctueux), Filtre 
jus (jus purs et clairs), Presse-agrumes (2 cônes et Pulp system pour choi-
sir avec ou sans pulpe). Goulotte XL, 400 W. Réf. 18082F : 299,99 €*

06 KITCHENCHEF Extracteur de jus JUICE PRO 
PLUS Extraction par pression à froid (vis sans fi n) avec séparation au-
tomatique de la pulpe, cheminée avec basculement de sécurité Ø 85 mm
pour des aliments entiers, moteur induction silencieux (30 dB), 
20 trs/min, fonction reverse, débit de sortie du jus réglable. Le goût, les 
vitamines et minéraux sont préservés ! Réf. AJE378 : 199,90 €  **  *
07 NUTRIBULLET Extracteur de nutriments Puis-
sante lame d’extraction inox, action cyclonique unique et exclusive, 
ouvre les graines, brise les tiges, tranche la peau et extrait ce qu’il y 
a de plus précieux. De ce mélange découle une délicieuse boisson, le 
NUTRIBLAST™, un booster d’énergie réalisé en moins de 30 secondes. 
Moteur 900 W, 24000 trs/min. Fourni avec 2 gobelets 1132 ml et 695 ml, 
couvercle fraîcheur et couvercle gourde, 1 guide nutritionnel de poche et 
1 livre de recettes. Coloris Rouge, Champagne ou Noir. Réf. NUTRI900R :
99,99 €  ****

5

6

Extracteurs et café d’excellence
SAVEURS ET RICHESSE AROMATIQUE
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P32  * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,24  € d’éco-part. 
 *** Dont 1,25  € d’éco-part.   **** Dont 0,50  € d’éco-part. 

 DELONGHI-
13 •  Robot café INTENSA
   15 bars, café en grains ou moulu, panneau de commande 

avec affi chage digital sur 2 lignes, cappuccino system 
ajustable pour une mousse plus ou moins crémeuse, 
personnalisation (de serré à long, d’extra léger à extra 
fort et de la température), broyeur intégré avec fi nesse de 
mouture réglable, rinçage et détartrage en programmes 
automatiques. Réf. ECAM23.440SB  ................................549,99 €* 

 SCOTT-
12 •  Expresso broyeur SLIMISSIMO INTENSE MILK
   19 bars, interface tactile, 9 fonctionnalités : expresso, 

latte macchiato, cappuccino, mousse de lait, 3 choix de 
température d’eau chaude (circuit indépendant pour thé 
et tisane), détartrage et mémorisation des programmes. 
Réservoir à lait pour boissons lactées. 
Accessoires : sachets de détartrage et brossette de 
nettoyage. Réf. 20220 ..................................................................... 549,00 €*

 MAGIMIX-
07 •  Nespresso INISSIA Noir
   19 bars, système Thermoblock, dosage 

programmable avec arrêt automatique, éjection 
automatique des capsules, grille repose-tasse 
relevable, compacte (Largeur 12 cm/H. 23 cm). 
Réf. 11350 .................................................................................99,99 €**

 VILLEROY & BOCH-
06•  Porcelaine haut de gamme

NEWWAVE CAFFE. Compatible four 
micro-ondes et lave-vaisselle

   Tasse à expresso 8 cl, l’unité .................18,90 €

 GEFU-
01 •  Kit capsules à café CONSCIO 
   Compatibles avec les machines à capsules 

courantes et Nespresso®. Capsules rechar-
geables et réutilisables. Pack composé de 
2 capsules inox, 2 bagues d’étanchéité, un 
entonnoir, une cuillère doseuse avec embout 
à tasser, une brossette de nettoyage et un jeu 
de 80 opercules autocollants ............. 29,90 €

Les capsules et opercules sont vendus 
également au détail.

 DUALIT-
02 •  Ecopress
   Permet de recycler facilement les capsules 

de café aluminium usagées. Presser 
simplement pour extraire le marc qui pourra 
servir de compost. Rincer la capsule vide et 
la mettre à la poubelle, elle pourra ainsi être 
recyclée. Fonctionne avec toutes les capsules 
aluminium. Réf. 85112 .......................................19,90 €

 * Dont 0,30  € d’éco-part.
 ** Dont 0,24  € d’éco-part.
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 SCOTT-
08•  Expresso broyeur SLIMISSIMO Silver
   19 bars, interface tactile simplifi ée, design compact et slim. 

Système de pré-percolation et percolation brevetés, chauffe 
rapide Thermoblock, réglage volumes d’eau (fonction 
mémoire Expresso et Lungo), broyeur à grains inox, 5 
niveaux de fi nesse, programme détartrage. Inclus 1 livret de 
recettes Georges Blanc, sachets pour détartrage, 
1235-1470 W. Réf. 20200 .................................................................399,99 €*

8
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▲ Interface tactile

▲ Interface tactile

▲  Design compact
& slim

 DELONGHI-
10 •  Robot café compact DINAMICA
   15 bars, réservoir à grains 300 g, panneau de commande 

intuitif, 4 boissons en accès direct (espresso/long/
lungo/café allégé en arômes). Personnalisation, infuseur 
amovible à capacité variable, broyeur intégré avec fi nesse 
de mouture réglable, buse vapeur cappuccino, rinçage et 
détartrage en programmes automatiques. 
Réf. FEB3515.B  ..........................................................................................499,99 €*

 DELONGHI-
09•  Robot café MAGNIFICA S SMART
   15 bars, café en grains ou moulu, chauffe Thermoblock, 

panneau de commande intuitif avec boutons lumineux 
et 4 boissons café en accès direct. Personnalisation 
possible, broyeur intégré avec fi nesse de mouture réglable, 
buse vapeur cappuccino. 
Réf. ECAM250.31 SB ..............................................................................399,99 €*

10

 KRUPS-
11  •  Robot café ESPRESSERIA écran LCD
   15 bars, broyeur à grains avec cônes métalliques,

3 fi nesses de mouture, 4 recettes enregistrées, 
personnalisation possible, buse vapeur cappuccino, 
programmes automatiques de rinçage, 
nettoyage et détartrage.
Réf. YY3076FD  .........................................................................................519,99 €** 
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 PHILIPS-
11 •  Cafetière SENSEO ORIGINAL
   Longueur du café ajustable manuellement, 

technologie Booster d’arômes, 1 ou 2 tasses en 
moins d’une minute, sélecteur d’intensité, nouveau 
bec verseur Crema plus, 1450 W. Coloris Rouge 
intense (réf. HD6554/91) ..........................................79,99 €*

Disponible en Noir carbone (réf. HD6554/61), 
Rose pastel (réf. HD6554/31) ou Blanc givré 
(réf. HD6554/11)

11
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 MAGIMIX-
09•  Nespresso ESSENZA Mini
   19 bars, système Thermoblock, dosage program-

mable avec arrêt automatique de l’écoulement, 
chauffe rapide 25 s, compacte (largeur 11 cm). 
Coloris Rouge (réf. 11366)  .................................99,99 €**

Disponible en Noir (réf. 11368), Blanc (réf. 11365) 
ou Vert (réf. 11367)

 PHILIPS-
10 •  Cafetière SENSEO VIVA
   1 ou 2 tasses, booster d’arômes et Crema Plus, 

sélecteur d’intensité, longueur de café ajustable, 
réservoir 0,9 litre, bec verseur réglable, 
indicateur de détartrage. 
Coloris Noir (réf. HD6563/61)  ...........................89,99 €*

Disponible en Bleu canard (réf. HD6563/71)

 MAGIMIX-
08•  Nespresso PIXIE
   Système Nespresso 19 bars, dosage programmable 

avec arrêt automatique, grille relevable, 
ultracompacte. 
Coloris Gris (réf. 11322)  ....................................149,99 €**

Disponible en Rouge (réf. 11325)

 ARD’TIME-
03 •  Porcelaine IKOMA, motifs assortis
   Bol Ø 8 cm, l’unité ....................................................2,90 €

 BOSCH-
04•  Machine multiboissons 

TASSIMO SUNY Noir
   3,3 bars, système Thermofl ux, technologie 

T DISC brevetée (ajustement automatique 
du volume d’eau et de la température), 
technologie SmartStart (permet de démarrer 
la préparation dès que l’on appuie la tasse 
sur le fond de la machine). Personnalisation 
de la boisson grâce au mode manuel, 
nettoyage et détartrage automatique. Choix 
unique de plus de 40 boissons de grandes 
marques. Réf. TAS3202  ............................99,99 €*

Existe en Blanc, Rouge et All Black. 

 MAGIMIX-
05•  Nespresso CitiZ Noire
  19 bars, système Thermoblock, dosage volumé-

trique programmable avec arrêt automatique de 
l’écoulement, touches rétro-éclairées, réservoir 
amovible 1 litre, montée en température rapide. 
Réf. 11315 .................................................................179,99 €**

8

 KRUPS-
12 •  Nescafé Dolce Gusto LUMIO Blanche
   Compacte, molette de sélection intuitive, fonction 

XL (de la tasse extra-courte 35 ml au mug XXL 
300 ml), réservoir d’eau 1 litre, nouveau porte-
capsule (plus hygiénique, compatible lave-vaisselle, 
plus sûr), porte-tasse ajustable. 
Réf. YY3042FD ..................................................................99,99 €**

12

 MAGIMIX-
07 •  Nespresso INISSIA Noir

7

 MAGIMIX
0808



 RIVIERA & BAR-
19 •  Bouilloire à température variable
   1,5 litre, base pivotante 360°, résistance 

protégée, 6 sélections de températures de 
50 à 100 °C. Ecran digital, signal sonore, 
maintien au chaud, verseuse inox satiné, 
fi ltre anticalcaire amovible et lavable, 
2200 W. Réf. QD656   ..................................79,99 €*

 RIVIERA & BAR-
18 •  Bouilloire SIENA inox satiné
   Idéale pour les petites préparations (0,25 

à 1 litre), 11 choix de température de 50 à 
100 °C, base pivotante 360°, résistance 
protégée, fi ltre inox, signaux sonores 
désactivables, sécurité surchauffe, mise en 
veille, 2000 W. Réf. BBT350   ...........69,99 €*

 RIVIERA & BAR-
17 •  Bouilloire SOFIA inox satiné
   Idéale pour les petites préparations 

(0,25 à 1 litre), base pivotante 360°, 
résistance protégée, fi ltre inox, sécurité 
surchauffe, 2000 W. 
Réf. BBO350   ......................................................49,99 €*

1918171312

 BIALETTI-
17 •  Cafetière italienne 

VENUS inox. Tous feux 
+ induction

  Poignée athermique, 
  6 tasses  ................................37,90 €

  Existe en 4 et 10 tasses

18 •  Cafetière à piston 
FRENCH PRESS 
TRENDY

   Inox 18/10 poli, verre borosili-
cate, poignée nylon, 8 tasses 
(1 litre) ...................................31,90 €

 BODUM-
01 •  Théière à piston ASSAM 

transparente
   1 litre, fi ltre inox  ................................................49,90 €

Existe en 0,5 litre et 1,5 litre

169€

,99
Le pack CRYSTAL
2 carafes + 4 verres

Comprend
2 carafes 
+ 4 verres

Pause café/thé & boissons
PETITS MOMENTS DE PLAISIR…

P35
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* Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,16  € d’éco-part. 
*** Dont 0,02  € d’éco-part.

 SODASTREAM-
01 •  Pack SPIRIT
   Comprenant : 1 machine Spirit Blanche + 2 bouteilles 1 litre 

en Tritan compatibles lave-vaisselle + 1 cylindre de CO2 pour 
réaliser environ 60 litres d’eau pétillante  ......................99,99 €

Existe en Noir

02 •  Pack CRYSTAL
   Comprenant : 1 machine Crystal Noire et Inox + 2 carafes 

en verre 615 ml (fabriquées en France, compatibles lave-
vaisselle) + 4 verres sérigraphiés + 1 cylindre de CO2 pour 
réaliser environ 60 litres d’eau pétillante  ..................169,99 €

Existe en Blanc et Inox

MARIAGE DE SAVEURS ET D’ARÔMES
BODUM Gamme DOURO porcelaine Blanche ou Noire 05 Cafetière 
à piston système French Press, poignée en chêne, 1 litre : 99,90 € 06 Set de 2 mugs 
35 cl : 14,90 € 07  Cafetière KENYA Noire 3 tasses : 22,90 € Existe en 4 
et 8 tasses 08 Cafetière CHAMBORD inox 8 tasses : 49,90 € Existe en 3, 4 
et 12 tasses 09 Tasses PAVINA en verre double paroi (ne chauffe pas). 
Peuvent être utilisées pour des boissons ou des mises en bouche.
Capacité 8 cl, le lot de 2 : 18,90 € Existe en 25 cl et 35 cl

easy and simplethe sodastream system

Nombreux concentrés SODASTREAM 
disponibles en magasin ou sur

www.maison-a-vivre.com

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

?

1 7

4L

LES BOUILLOIRES
ET THÉIÈRES 

BODUM 04 Set YOYO 
individuel Noir Mug 35 cl 
+ fi ltre à thé nylon : 15,90 €

Existe en Blanc 05 Gamme 
DOURO porcelaine Blan-
che ou Noire Théière à 
piston avec fi ltre inox, poignée 
en chêne, 1 litre : 99,90 € 

BEKA 06 Théière en 
fonte avec tamis maille 
fi ne inox. Tous feux 
+ induction Modèle YUAN 
Bleu 0,9 litre : 34,50 €  07

Théière TETSUBIN en 
fonte avec passoire à 
tamis extra-fi n en inox,
couvercle en porcelaine.
Tous feux + induction
1 litre. Véritable théière orien-
tale, idéale pour préparer une 
tasse de thé authentique :
60,90 €

SCANDINAVIA 08 Infuseur à thé fl ottant Panier en inox perforé et support en 
silicone, 5 coloris au choix, l’unité : 10,40 € 09 Boule à thé Tea Egg Infuseur inox 
microperforé et silicone, très facile à nettoyer. 10 coloris au choix, l’unité : 8,40 € 10 Théière 
en verre BJORN 0,75 litre, bec incurvé, anse, infuseur et couvercle inox : 27,90 € 11

Tisanière en verre 40 cl, double paroi, fi ltre inox et couvercle bois : 35,90 €

OGO LIVING 13  Tisanière JULIET en grès, couvercle en acacia, fi ltre
inox microperforé 47,5 cl, compatible lave-vaisselle. 7 coloris au choix, l’unité : 19,95 €

Gamme GUSTAVE en verre borosilicate, couvercle en acacia, fi ltre inox
14 Théière 1,2 litre (8 à 12 tasses), fi ltre long idéal pour que les feuilles de thé (même entières) puissent 
fl otter librement : 39,00 € 15 Mug infuseur 350 ml, double paroi qui permet de conserver votre 
boisson à une température idéale : 20,95 € 16  Théière OSCAR en verre borosilicate
68 cl (idéal pour 2 tasses de thé), fi ltre amovible en verre et inox microperforé : 20,95 €

1

BIALETTI 10  Cafetière italienne MOKA EXPRESS alu. Tous feux 
sauf induction 6 tasses, coloris Rose Gold : 37,90 € 11  Bouteille iso-
therme avec gobelet 460 ml, étanche, double paroi, garde vos boissons au chaud 
pendant 12 h, au froid pendant 24 h, coloris Rose Gold : 12,90 € 12  Bouteille 
isotherme 500 ml, coloris Rose Gold : 14,90 € 13  Disque à induction pour 
cafetière italienne Ø 13 cm, marquage 3 diamètres de cafetière (de 1 à 6 tasses). 
Adaptateur induction pratique et conçu pour être utilisé avec les cafetières aluminium :
16,90 € 14  Pot à lait Inox, forme arrondie, 30 cl : 12,90 € Existe en 50 cl et 75 cl 

 BRITA-
03 •  Carafe fi ltrante 

MARELLA fi ll&enjoy Blanc, Bleu ou Graphite
   Capacité 2,4 litres (1,4 litre d’eau fi ltrée), MAXTRA+ MicroFlow 

Technology pour une eau au goût agréable et de qualité, cla-
pet de remplissage, indicateur électronique de changement 
de cartouche .........................................................................................................22,50 €

Autres modèles de carafes disponibles sur www.maison-a-vivre.com

04•  Pack de 4 cartouches MAXTRA+ Microfl ow
   Nouvelle formule pour une amélioration du goût. 1 cartouche 

= 4 semaines d’eau fi ltrée  ..................................................................30,90 €

Existe en pack de 2 ou 6 cartouches

 IBILI-
12 •  Théière en fonte avec fi ltre 

inox, intérieur 100 % émaillé. 
Tous feux + induction 

  Coloris Bleu 1,2 litre......................................37,90  €

 * Dont 0,30  € d’éco-part.
* * Dont 0,24  € d’éco-part.

Comprend
2 bouteilles 

de 1 litre

02 GUZZINI Beurrier FEELING Trans-
parent Dim. 20 x 12,3 x 7,5 cm, compatible lave-
vaisselle. Existe en Rouge :17,00 € 03 JEAN 
DUBOST Tartineur “Les couteaux à 
la Française” Lame inox ép. 1,2 mm, manche en 
hêtre coloris naturel, bleu ou rouge. Impression laser 
sur le manche. L’unité :6,50 €
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 BIALETTI-
15 •  Cafetière électrique EASY 

TIMER programmable
   3 tasses. Ecran à LED, programma-

teur, maintien au chaud 30 min, 
3 niveaux de sonnerie, base froide, 
valve de sécurité brevetée 
Bialetti  ........................................126,90 €**

Existe en 6 tasses

 BOSCH-
16 •  Moulin à café
   Couteau et bol inox, 

ultrarapide 150 g/min, 
grande capacité jusqu’à 
75 g (11 tasses), 
sécurité (broyage si 
couvercle fermé unique-
ment), 180 W. 
Réf. TSM6A0  ....24,99 €*

 BOSCH-

19 •  Cafetière italienne 
MOKA EXPRESS alu. 
Tous feux sauf 
induction

   Capacité 6 tasses 

45,90 €
Existe en 1, 3, 9, 12 et 18 tasses
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 WMF-
20 •  Bouilloire/théière VARIO 

KitchenMinis
   1 litre, Cromargan® mat et verre Schott Duran, 

5 températures, fi ltre à thé amovible, fi ltre 
anticalcaire, 1900 W. 
Réf. 41318 ...............................................................99,99 €**

22

20

LE THÉ… Une boisson hydratante consommée nature, avec du sucre, 
du citron, du lait ou encore du miel. Laissez-vous tenter !

 RIVIERA & BAR-
22 •  Théière automatique CHA DAO Expert
   Infusion 100 % automatique (chauffe de l’eau, 

descente du panier, infusion et remontée du panier), 
5 programmes prédéfi nis et 4 programmes personnels,
température réglable de 50 à 100 °C. Utilisable 
avec du thé en feuilles ou en sachets y compris 
le Rooibos. Panier à thé inox. Utilisable en mode 
bouilloire (1,2 litre en théière/1,5 litre en bouilloire), 
fonctions départ différé et maintien au chaud. 
Réf. BTA850   .......................................................................249,99 €*

 MELICONI-
Doseur à café. 
Adaptable à tout type 
de cafetière moka. 
Il suffi t de tourner le 
bouton pour obtenir 
la bonne dose de café
20• Modèle 
  Inox ..............14,90 € ***
21 • Modèle 
  décoré  ....12,90 € ***

13

LES BOUILLOIRES

 RIVIERA & BAR

21

 RIVIERA & BAR-
21 •  Théière à température 

variable
   4 préparations préréglées (Thé vert/

Thé noir/Thé Oolong/Infusions), haute 
précision de température. Utilisable 
avec du thé parfumé, en sachets ou 
vrac. Panier à thé inox, verseuse en 
verre. Utilisable en bouilloire (1,2 litre), 
fonction maintien au chaud, 1300 W. 
Réf. BTH369    ....................................129,99 €*

37€

90
  La cafetière MOKA
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Conviviaux salés & sucrés
AMBIANCE CONVIVIALE & GOURMANDE !

P37

CÔ
TÉ ÉLECTRO

P36

 * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,50  € d’éco-part. ***Dont 0,13  € d’éco-part.

  ****Dont 0,85  € d’éco-part.

4 WMF Fondue LONO Cromargan® mat Caquelon 1,2 litre 
(adapté pour l’huile, la viande, ou le bouillon de légumes), 8 fourchettes à 
fondue inox, supports individuels de fourchettes (plus de fourchettes qui 
tombent et se mélangent ), réglage variable de température, affi chage LED, 
1400 W. Réf. 41513 : 89,99 €*

KITCHENCHEF Raclette WOOD avec range-poêlons, plaque 
gril et poêlons antiadhésifs, spatules. Thermostat réglable, 
corps et manche des poêlons en bois véritable 01 Modèle 8 
personnes, 1200 W : 89,90 €** 02 Modèle 2 coupelles (sans range-poêlons ni 
thermostat), 350 W : 32,90 €**

* 03 Modèle 4 coupelles, 650 W : 59,90 €**

04 Modèle 6 coupelles, 900 W : 77,90 €** 05 Lot de 2 poêlons doubles
Antiadhésifs manche en bois, modèle et design déposé© : 19,90 €

14

13

4

 KRAMPOUZ-
14 •  Crêpière BILLIG
   Ø 35 cm, plaque en fonte usinée certifi ée contact alimentaire, 

résistance serpentin intégrée dans la plaque de cuisson, 
thermostat réglable de 50 à 300 °C, accessoires (spatule et 
râteau en bois), 2500 W. Réf. CEBPA3AO  ..........................229,00 €*

Existe en Ø 40 cm (3000 W)

1

10

Pour 
L’ACHAT d’une 

raclette/gril pour 4, 6 
ou 8 personnes

1 lot de 2 poêlons doubles

OFFERT
d’une valeur de

19,90 €

 Raclette WOOD avec range-poêlons, plaque 

129€

,90
L’appareil à fondue

02 Couteau à raclette “religieuse” 1 côté pour racler, 1 côté 
microdenté pour couper, lame acier inoxydable trempé, manche bois verni, 
rivets laiton : 19,50 € 03 LOUIS TELLIER Raclette 
BREZIERE® Inox et acier époxy, s’adapte au nombre de convives (1 à 4 per-
sonnes), rampes de chauffe réglables en hauteur selon la portion de fromage 
(1/6, 1/4…), dim. 44,5 x 21,5 x 30 cm, 850 W : 199,90 €**

09 WMF Crêpière LONO Cromargan® Plateau de cuisson amovible 
(diam. 33 cm) revêtement antiadhésif, rebord antidébordement, compatible lave-
vaisselle. Réglage variable de la température, éclairage LED, 1600 W. Accessoires 
inclus : répartiteur de pâte et spatule à crêpes. Réf. 41512 : 79,99 €* 10

TEFAL Gaufrier KING SIZE 4 en 1 2 jeux de plaques amovibles en 
fonte d’aluminium revêtue (gaufres et gril pour paninis, croque-monsieur, gril-
lades…), thermostat réglable, plateau récupérateur, poignée thermo-isolante, 
1200 W. Réf. WM755D : 134,99 €*

08 WMF Station gourmet 3-en-1 LUMERO Cromargan® 3 appareils
en 1 : raclette, fondue et gril de table jusqu’à 8 personnes. Poêlons à raclette et plaque 
gril revêtus, caquelon à fondue 0,75 litre pour huile ou bouillons. Variateur de tempé-
rature, éclairage LED, 1800 W. Réf. 41548 : 199,99 €*

16 LITTLE BALANCE Gaufr’n Mixt 1200 Ap-
pareil mixte pour gaufres, viandes, croque-monsieur, paninis, etc. 
2 jeux de plaques antiadhésives (plaques gaufres grands trous et 
plaques gril), ouverture 180°, 1200 W. Réf. 8266 : 45,00 €*

15

16

2

5

3 4

6

7

10

3

2

 TEFAL-
05•  Raclette pierre Inox & Design
   10 coupelles antiadhésives, pierre à griller alimentaire 

amovible, 1350 W. Réf. PR457B12 ...........................................89,99 €*

 RIVIERA & BAR-
10 •  Plancha Extra-large
   Maxi-surface de cuisson 59 x 32,5 cm, plaque en fonte d’aluminium avec résistance intégrée 

et revêtement antiadhésif sans PFOA, évacuation des graisses et jus de cuisson, 
5 températures réglables, poignées thermo-isolées en métal massif, 2200 W. 
Réf. QP350A  .................................................................................................................................................................................................... 99,99 €*

 KITCHENCHEF-
11 •  Raclette/pierre/gril DUO
   Comprend une plaque antiadhésive gril, une pierre à cuire en granite, 2 poêlons 

revêtus et 2 spatules, 350 W, coloris Noir ou Rouge. Réf. GR202 .........................29,90 €***

11

•  Modèle avec surface 
de chauffe 50 x 22,5 cm. 
Réf. 8273 ..........35,00 €*

•  Modèle avec surface 
de chauffe 90 x 23 cm. 
Réf. 8239..........50,00 €*

12

 LAGRANGE-
12 •  Grill’Pierre® Classic
   Pierre de cuisson naturelle 37,3 x 23,4 cm, rigole de récupération des jus, poignée en bois 

verni, 1100 W. Réf. 249002 ...............................................................................................................................................................79,99 €*

 LITTLE BALANCE-
13 •  Raclette HAPPY CHEESE TRIO 3-en-1 (raclette/crêpe/plancha), plaque 

antiadhésive amovible, thermostat réglable, 1200 W. Inclus 6 coupelles antiadhésives, 
6 spatules et un répartiteur à pâte. Réf. 8389 ..............................................................................45,00 €*

5

 KITCHENCHEF-
06• Raclette ronde à étages 
   3 niveaux de cuisson : une résistance 

900 W au niveau 2 pour les fromages 
entiers (camembert rôti, Mont d’Or, 
chèvre chaud…) et une résistance 600 W
au niveau 1. Corps et manche des 
poêlons en bois véritable. 2 thermostats 
réglables. Fournie avec 8 poêlons, 
2 plaques antiadhésives, 2 poêlons 
doubles, 8 spatules et 1 râteau à crêpes. 
Réf. KCWOOD8S ..........................129,90 €  ****

07 • Appareil à fondue 
   8 personnes (capacité totale 2,7 litres), 

thermostat réglable, caquelon revê-
tement antiadhésif pour des fondues 
au fromage, à l’huile ou au bouillon. 
Base en bois véritable, 6 coupelles à 
sauce, 8 fourchettes à fondue, collerette 
anti-éclaboussures, 1300 W. 
Réf. KCWOODF8 ..........................129,90 €  ****

  

****

2 JEUX 
de PLAQUES

 LAGRANGE-
13 •  Croque-gaufre 

PREMIUM 
Champagne

   Réversible sur socle, 
2 jeux de plaques 
(2 gaufres et 2 croque-
monsieur 155 x 100 mm)
en fonte d’aluminium 
avec revêtement   
antiadhésif, bouton de 
réglage de la fi nition : 
moelleux ou croustillant, 
réglage du degré de 
cuisson, 1200 W. Plaques 
interchangeables 
vendues en option. 
Réf. 19452 ... 139,99 €*
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 TABLE & COOK-
15 •  Raclette rampe FAMILY Alpestre
   Pour 6 à 8 personnes, bras support réglable en 

hauteur, thermostat réglable jusqu’à 240 °C,
1000 W.  ...............................................................................89,90 €*

15
14

 RIVIERA & BAR-
11 •  Fondue réchaud 2 en 1
   Service à fondue avec 

caquelon en fonte revête-
ment émaillé 8 personnes, 
support fourchettes et 8 
fourchettes inox. Véritable 
réchaud électrique en inox 
satiné et poignées métal 
chromé, température 
réglable 6 positions, 1000 W. 
Réf. QFD340  .........89,99 €*

13

12

2 JEUX 
de PLAQUES

 TEFAL-
12 •  Croque gaufre 

SNACK COLLECTION
   Equipé de 2 coffrets de 

plaques (croque-monsieur 
et gaufres classiques) 
amovibles, antiadhésives et 
compatibles lave-vaisselle. 
Différentes plaques dispo-
nibles en option pour une 
multitude de préparations 
(pancakes, donuts, brice-
lets, empenadas, bagels…), 
700 W. Réf. SW853D
94,99 €*

 SIMEO-
14 • Tajine électrique
   Plat et couvercle en 

céramique, plaque grill 
pour snacker les viandes, 
légumes, poissons…
Thermostat 4 positions. 
Capacité 1,8 litre 
(4 personnes),
1000 W. Livret recettes 
inclus. Réf. TGC680
99,99 €*

01 LITTLE BALANCE Fondue ELEGANCE 8 Multi-
fonctions (viande, fromage, bouillon, chocolat), caquelon antiadhésif 
1,8 litre, thermostat réglable, base inox avec poignées froides, 8 four-
chettes, 800 W : 49,99 €*

RACLETTE, FONDUE, PIERRE A CUIRE
promesse de beaux moments partagés…

1

 LITTLE BALANCE-
06•  Plancha HAPPY
   Plaque de cuisson en fonte d’aluminium avec revêtement 

antiadhésif, surface de chauffe 70 x 23 cm, thermostat 
réglable, tiroir récupérateur de graisses, 2000 W. 
Réf. 8238..............................................................................................................40,00 €*

 LITTLE BALANCE-
15 • Appareil HAPPY Pancakes & Blinis
   Plaque en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif, 

6 empreintes profondes diam. 6,5 cm, thermostat réglable, 
1500 W. Inclus 6 spatules. Réf. 8385 .............................................49,99 €*

3-en-1 (raclette/crêpe/plancha), plaque 

   Plaque de cuisson en fonte d’aluminium avec revêtement 

WMF 07 Raclette KITCHEN-
minis® Cromargan® Plateau gril ré-
versible en aluminium moulé sous pression 
revêtu (1 côté strié et 1 côté lisse), 2 poê-
lons antiadhésifs, 2 spatules, 2 soucoupes 
pour poser les poêlons, 1 maxi-poêlon, 1 pot 
en céramique pour fondue au chocolat et 2 
brochettes. 370 W. Réf. 41510 :74,99 €*

08 Raclette gril crêpes LONO
Cromargan® mat Plaque en fonte 
réversible antiadhésive avec un côté gril 
et l’autre pour deux crêpes, 8 coupelles 
antiadhésives compatibles lave-vaisselle, 
8 spatules, température variable avec 
éclairage LED, repose-poêlons, 1500 W. 
Réf. 41504 :139,99 €* 09 ZYLISS
Coupe-tranche à fromage Lame 
inox, épaisseur des tranches réglable : 
14,90 €

8

7
9

6

 * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,50  € d’éco-part. 
*** Dont 0,25  € d’éco-part.
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 SEB-
08•  Friteuse Actifry GENIUS XL
   Capacité frites 1,7 kg (jusqu’à 8 personnes), température 

précise de 70 °C à 220 °C, 9 menus de cuisson intelligents 
(frites, recettes panées, beignets, nems & samossas, 
boulettes, poulet, wok, cuisine du monde et desserts), 
interface digitale, départ différé, maintien au chaud. Appli 
avec 300 recettes (dont 150 nouvelles recettes adaptées 
aux 9 menus). 1500 W. Réf. AH960000  ...................219,99 €*

R

 MOULINEX-
05•  Machine à pain Plaisir

 17 programmes automatiques 
dont 3 sans gluten (pains, gâteaux, 
pâte à pizza, confi ture, porridge, 
céréales…). 3 réglages de poids 
(500 g / 750 g /1 kg), 3 niveaux de 
dorage. Départ différé jusqu’à 
15 heures, maintien au chaud pendant 
1 heure. Cuve amovible antiadhésive 
et compatible lave-vaisselle, 650 W. 
Livre de recettes inclus. 
Réf. OW220830  ........................139,99 €*

 LAGOSTINA-
04•  Autocuiseur NOVIA 

EASY’UP. 
Tous feux + induction
 7 litres, nouveau système d’ouverture 
innovant, 2 programmes de cuisson, 
inox 18/10, fond Lagoplan®, 
6 sécurités. Fourni avec un panier 
vapeur, une écodose et un livret 
12 recettes  ......................................179,00 €

Existe en 3,5 litres, 5 litres et 9 litres

 MOULINEX-
03 •  Multicuiseur COOKEO+ 

GOURMET 
  Menu recettes : 150 recettes 

préprogrammées sucrées ou salées. 
Menu ingrédients :  je clique sur 
l’ingrédient, Cookeo le cuit tout seul.
Menu manuel : menu favori 
(mémorisez vos recettes). 
6 Modes de cuisson dont mode sous 
pression (rapide et autonome). 
Capacité 6 litres (6 personnes), 
écran LCD couleur, cuve amovible 
revêtement antiadhésif céramique, 
panier vapeur, 1 moule à gâteau 
inclus, 1600 W. 
Réf. CE852900 .......................229,90 €*

Fours, friteuses & le “fait maison”
C’EST ENCORE MEILLEUR !
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 MOULINEX-
15 •  Minifour OPTIMO

 19 litres, 6 modes de cuisson (chaleur tournante, 
traditionnelle, gril, pâtisserie, bain-marie et 
décongélation), thermostat jusqu’à 240 °C, 
minuteur 120 min, accessoires : grille réversible, 
lèchefrite. Four 1380 W/gril 740 W, 
dim. ext. : 46,2 x 31, 9 x H. 27,9 cm. 
Réf. OX444810  ..............................................................99,99 €**

Chaleur
tournante
Chaleur
tournante

10 RIVIERA & BAR Four parois tempérées 60 litres, 
porte double paroi avec un joint d’isolation périphérique, 5 modes de 
cuisson (chaleur tournante, gril et ventilateur, convection naturelle, tour-
nebroche et gril, tournebroche et chaleur tournante), thermostat réglable 
jusqu’à 230 °C, minuterie, éclairage. Accessoires (lèchefrite, grille de 
cuisson, pince, tournebroche), 2200 W. Dim. ext. : 59 x 51,5 x H. 37,5 cm. 
Réf. QFR600 : 199,99 €** 11  IBILI Plaque 4 baguettes ou 
tuiles MOKA Métal antiadhésif perforé, dim. 33 x 38 cm : 12,90 €

 KITCHENCHEF-
09•  Friteuse semi-professionnelle
  1,2 kg de frites, 4 litres d’huile, technologie zone froide (per-

met de réaliser aussi des beignets de poissons, de légumes… 
sans transmission de goût ou d’odeur). Filtrage automatique 
de l’huile par décantation, entretien facile (5 pièces amovibles, 
bac à huile inox 18/10 compatible lave-vaisselle), panier avec 
poignée amovible, thermostat très précis (0-190 °C), couvercle 
inox, minuterie. 2500 W. Réf. KCFR4L  ...................199,90 € *****

 WHITE & BROWN-
14 •  Four multifonctions digital

 45 litres, réglage précis grâce à l’affi chage digital, touches sensitives. 
6 modes de cuisson : convection, rôtisserie, multifonction, gril, maintien 
au chaud et décongélation. Touches préprogrammées, thermostat jusqu’à 
230 °C, minuteur, accessoires (pince, tournebroche, lèchefrite et grille). 
Dim. ext. : 54,7 x 36,4 x H. 41 cm, 2000 W. 
Réf. MF 450 BD .............239,99 €*******  ..........................................199,99 €*******

 DELONGHI-
13 •  Four Sfornatutto Maxi

 32 litres, 6 fonctions (chaleur pulsée, convection, gril, gratin, décongé-
lation, maintien au chaud), revêtement émaillé DURASTONE II, minuterie 
et signal sonore, éclairage intérieur, thermostat réglable de 60 à 220 °C, 
porte double épaisseur, 2 grilles, plaque à pâtisserie, four 2200 W/
gril 1200 W. Dim. ext. : 53 x 45 x H. 34 cm. 
Réf. EO32752  .....................................................................................................................................219,99 €**

Chaleur
tournante
Chaleur
tournante

LES RÉCHAUDS

LES FRITES, CROUSTILLANTES, DORÉES
& GOURMANDES…

15

7

 * Dont 0,30  € d’éco-part.
 ** Dont 0,85  € d’éco-part.

 KITCHENCHEF-
19 •  Plaque à induction 1 foyer

 10 niveaux de puissance, timer 180 min, tempé-
rature réglable de 60 à 240 °C, touches tactiles 
sur vitre avec écran LCD, design épuré haut de 
gamme fi nition verre, 2000 W. 
Réf. KCP20K68 ...........................................................79,90 € ****

•  Modèle 2 foyers. Réf. KCYL35 .............199,90 € ***

 FRIFRI-
07 •  Friteuse DUOFIL

 1 kg de frites, 3,5 litres d’huile, zone froide pour une 
cuisson plus saine, cuve en acier inoxydable de qualité 
professionnelle, poignée repliable, température réglable, 
fi ltre antigraisse et fi ltre antiodeurs au charbon actif 
amovible, 3200 W. Réf. F1905 DUO ................................ 99,99 €*

 * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 1,00  € d’éco-part. *** Dont 0,70  € d’éco-part.
  **** Dont 0,50  € d’éco-part. ***** Dont 0,85  € d’éco-part. ****** Dont 3,00  € d’éco-part.

******* Dont 2,10  € d’éco-part.
LA CUISSON VAPEUR
Le goût et les saveurs
au naturel…

R

 SEB-
06•  CLIPSO MINUT’EASY. 

Tous feux + induction
 6 litres. Système arche pour ouverture d’une seule main, 
30 % plus légère qu’une clipso+ ...............................124,90 €

Existe en 4,5 litres, 7,5 litres et 9 litres

07 •  Autocuiseur CLIPSO 
MINUT’PERFECT. Tous feux + induction
 7,5 litres, ouverture à une main sans effort, minuteur 
à décompte automatique (démarre automatiquement 
à la bonne température et avertit en 
fi n de cuisson).  ...............................................................................149,90 €

Existe en 4,5 litres, 6 litres et 9 litres

 MAGIMIX-
09•  Cuiseur vapeur multifonctions

 2 paniers inox de 5,5 litres, couvercle verre. 
4 programmes de cuisson pour tout cuisiner de l’entrée 
au dessert (viande, légumes, riz, yaourts...), écran digi-
tal, résistance ultrapuissante. Livre 50 recettes inclus. 
Réf. 11582...............................................................................................279,99 €*

 SCOTT-
12 •  Cuiseur vapeur/Yaourtière STEAMISSIMO

 Cuve principale en verre 5,2 litres, montée en tempéra-
ture rapide (25 secondes), interface tactile, 4 fonctions 
(cuisson vapeur, maintien au chaud, départ différé 
et yaourtière), 7 programmes préréglés (poissons et 
fruits de mer, légumes, viandes, volailles, œufs, riz et 
yaourts), diffuseur d’arômes. Fourni avec 2 paniers 
vapeur plastique sans BPA et 4 verrines pour yaourts, 
900 W. Réf. 20100 .........................................................................99,00 €**
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 SIMEO-
10 •  Yaourtière automatique

  4 modes automatiques (classique, aux boissons végé-
tales, rapide en 4 heures et desserts). Durée et texture
ajustables. Fournie avec 8 pots en céramique (125 ml) 
et 2 pots en verre (620 ml), livret 40 recettes, 20 W. 
Réf. YVA640 .............................................................................................79,99 €*
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 DELONGHI-
06•  Friteuse classique

  Capacité frites 1,5 kg, huile 2,4 litres, cuve amovible et panier 
rectangulaires, grand hublot, parois froides, thermostat 
ajustable de 150 °C à 190 °C, poignée monte/baisse, fi ltre 
antiodeurs remplaçable, 1800 W. Réf. FS6035  ......79,99 €*

 RIVIERA & BAR-
18 •  Réchaud électrique 1 plaque

 Corps inox satiné, larges poignées métal chromé, 
foyer en fonte massive Ø 15,5 cm, réglage de la 
température 6 positions, 1500 W. 
Réf. QRE350  ...................................................................49,99 €**

•  Modèle 2 plaques (Ø 18,5 cm et Ø 15,5 cm), 
1500 W/1000 W. Réf. QRE450 .....................69,99 €**

 ZYLISS-
05•  Coupe-frites

 2 lames interchangeables (7 mm et 9 mm) 
pour toutes sortes de légumes (pommes 
de terre, carottes, concombres…), pieds 
en caoutchouc antidérapants pour une 
parfaite stabilité .......................................36,90 €

4

5

01 FRENCH COOKING Thermomètre sonde à friture 0 à + 300 °C : 21,90 € 02 BAUMALU
Friteuse NORD. Tous feux + induction Ø 28 cm, panier en fi l d’acier : 23,00 € Existe en Ø 32 cm 03

IBILI Coupe-frites inox 2 grilles, pied ventouse : 34,50 € 04 MOULINEX Friteuse SUPER 
UNO 1,4 kg de frites fraîches, 2,2 litres d’huile, cuve antiadhésive amovible, cassette antiodeurs amovible, thermostat 
réglable, parois thermo-isolantes, hublot de contrôle, 1800 W. Réf. AM312010  : 89,99 €*

Chaleur
tournante
Chaleur
tournante

Chaleur
tournante
Chaleur
tournante

 MOULINEX-
12 •  Four OPTIMO tournebroche

 39 litres, 7 modes de cuisson (chaleur tournante, chaleur traditionnelle, 
gril, tournebroche, pâtisserie, bain-marie, fonction décongélation), 
thermostat jusqu’à 240 °C, minuteur, grille réversible, plaque lèchefrite, 
four 2000 W/gril 1000 W. Dim. ext. : 62,7 x 44,7 x H. 44,5 cm. 
Réf. OX485810  ..................................................................................................................................159,99 €**  BRANDT-

17 •  Four micro-ondes
 26 litres, plateau tournant Ø 32 cm, cavité en 
amélite (revêtement très résistant et facile à net-
toyer), minuterie 35 min, 5 niveaux de puissance, 
900 W. Dim. ext. : 51,3 x 42,5 x H. 30,5 cm. 
Réf. SM2606W ..................................................164,50 € ******

 SEVERIN-
16 •  Four micro-ondes mécanique

 20 litres, plateau tournant Ø 25,4 cm, programme 
décongélation, 5 niveaux de puissance, 
minuterie, 700 W. Dim. ext. 43,5 x 34,5 x 25,4 cm. 
Réf. MW7890 ...........................................................79,90 € ******

17

16

R

 SEB-
11 •  Yaourtière Multi delices Express

 5 modes automatiques (yaourts, desserts lactés, 
faisselles, desserts moelleux et programme express 
pour des yaourts réalisés en 4 heures), technologie 
vapeur avancée, 12 pots 14 cl avec couvercle et 
égouttoir, 600 W. Livre de recettes inclus. 
Réf. YG661500 .................................................................................144,99 €*

 SIMEO-
08•  Cuiseur à riz

 Cuve amovible revêtue, capacité totale 3 litres (750 g 
de riz cru ou 2 kg de riz cuit équivalent à plus de 
16 portions !). Cuisson et maintien au chaud automa-
tiques, panneau de commande intuitif, couvercle avec 
poignée, collecteur d’eau de condensation et valve 
vapeur amovibles, 500 W. Réf. CRM230  .............44,99 €*
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www.maison-a-vivre.com
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Fourni avec 
4 verrines 

pour yaourts

89€

99
*

  Le cuiseur à riz

179€

,00
L’autocuiseur NOVIA

 WMF-
01 •  Cuiseur à riz/céréales
   Cuisson douce et saine de tous types standards de riz, quinoa, 

légumes, etc. Récipient intérieur en Cromargan® avec double 
revêtement antiadhésif 1 litre (= environ 250 g riz), panier vapeur, 
couvercle verre, affi chage LED, minuteur. Maintien au chaud 
automatique (40 min). Inclus un couvercle supplémentaire qui 
transforme le pot intérieur en boîte-repas à emporter, gobelet 
mesureur et cuillère à riz, 220 W. Réf. 41526 ...................... 89,99 €*

02 •  Cuit-vapeur KitchenMinis
  Deux espaces de cuisson séparés et 

ajustables d’une contenance de 2,15 litres
chacun. Programmes de cuisson intuitifs 
et présélectionnés, ajustement des 
temps de cuisson et fonction mémoire. 
Fonction maintien au chaud pendant 
40 minutes, couvercle verre, 900 W. 
Réf. 41509 ...................................................129,99 €*
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BLANC

3

 MAGIMIX-
03 •  Le CUISINE SYSTÈME 3200 XL
   3 bols (2,6 litres/2,2 litres/1,2 litre), blenderMix, 4 disques éminceur/

râpeur de 2 et 4 mm, couteau métal, batteur à blancs, pétrin, 
goulotte XL, livre 100 recettes. La nouvelle forme du bol principal 
permet d’adapter tous les accessoires optionnels. 650 W. 
Chromé mat. Réf. 18371F  ......................................................................................319,99 €*

 •  Coloris Blanc. Réf. 18370F ................................................................................299,99 €*

2

 KENWOOD-
02 •  Robot multifonctions
   Cuve 2,1 litres, 2 vitesses + pulse, minicuve 3 en 1 idéale pour 

les petites préparations (minihachoir, miniblender, minimoulin), 
blender verre 1,5 litre, 3 disques (râper, émincer fi n et gros), 
couteau inox pour hacher et mixer, centrifugeuse, presse-agrumes, 
pétrin, 800 W. Réf. FDM307SS ......................................................................149,99 €*

49€

,99
*

Le mixeur Kult X

39€

,99
*

Le mixeur ERGOMIXX

P41
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Robots de cuisine
INDISPENSABLES POUR TOUTES VOS PRÉPARATIONS CULINAIRES…P40

05 MOULINEX Blender EASY SOUP 4 programmes 
automatiques (soupe, velouté, compote, cocktail/smoothie), maintien 
au chaud 40 min (double paroi), 4 lames, bouton nettoyage, livre 30 
recettes, 1000 W. Réf. LM841110 : 139,99 €*

04 BOSCH Robot multifonctions Noir/Inox brossé 
2 vitesses + touche pulse, fonction glace pilée, bol mélangeur 2,3 litres, 
bol mixeur 1 litre, couteau multifonctions inox, minihachoir et mini-
moulin à café, pétrin, batteur à blancs, 2 disques inox réversibles à 
râper et à émincer. Rangement des accessoires dans le bol. 800 W. 
Réf. MCM3501M : 115,99 €*

NOIRROUGE

 MAGIMIX-
03 •  Le MICRO Blanc
   Il hache, mixe, mélange et émul-

sionne, cuve 0,8 litre, capacité jusqu’à 
350 g de viande, touche pulse. 
Existe en Rouge ou Noir. 
Réf. 18111F  ............................................ 74,99 €*

•  Chromé mat ou 
Chromé brillant  .........................84,99 €*

 MOULINEX-
01 •  Robot multifonctions Masterchef Easyforce
   Robot tout-en-un dédié aux cuisiniers débutants. Capacité 

2,4 litres, 2 vitesses + pulse, 5 accessoires pour maîtriser 
20 fonctions différentes. Les réglages de vitesses sont indiqués 
sur chaque accessoire pour des résultats parfaits dès la première 
utilisation. Rangement des accessoires dans le bol, 800 W. 
Réf. FP245810 .........................................................................................................................69,99 €*

 WMF-
05•  Hachoir salade à emporter KitchenMinis
   Permet de râper ou émincer directement dans la boîte repas ou dans une assiette. 

5 cônes de découpe avec technologie Perfect Cut, 2 vitesses. Inclus une boîte à 
salade sans BPA (le bouchon sert de boîte à sauce), 150 W. Réf. 41640 ....94,99 €*

5

 DUALIT-
07 •  Batteur à main chromé
   4 vitesses, bouton d’éjection des 

accessoires, enrouleur de câble, 
accessoires : fouets à battre, 
crochets à pétrir, fouets ballon, 
400 W. 
Réf. 89320 ...............................79,90 €*
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blender
CHAUFFANT

LES BLENDERS

SPÉCIAL SOUPE
Un plat aux multiples combinaisons !

 SCOTT-
09•  Blender chauffant Gustissimo
   5 programmes automatiques (soupe 

moulinée, veloutée, sauce, smoothie, glace 
pilée et autonettoyage). 3 vitesses (9000 
à 20000 trs/min) et 2 températures (douce 
à 80 °C ou intense à 100 °C). Interface 
tactile, minuteur électronique de 1 à 60 
minutes, maintien au chaud automatique 
de 20 min en fi n de cycle puis arrêt 
automatique. Bol gradué 1,75 litre max. en 
verre avec revêtement antiadhésif sur le 
fond, lames doubles (2x2). Base aluminium 
massif fi nition brossée. Inclus un livre 20 
recettes signées Georges Blanc, spatule 
silicone et brosse de nettoyage. 
Réf. 21100 .............................................199,00 €***

 SIMEO-
11 •  Blender
   Parfait pour toutes vos préparations 

chaudes et froides (cuire, mixer, réchauf-
fer). 4 cuissons préprogrammées (soupe 
moulinée, velouté, bouillon et réchauffer), 
fonction mix (milkshake et smoothie) 
et pulse. Bol en Tritan sans BPA 1,2 litre 
chaud/1,7 litre froid max., couteau 4 lames 
inox, couvercle étanche avec 
détection de sécurité. 
Vitesse 14000 trs/min, 
800 W. Réf. BCP330

9

8

blender
CHAUFFANT

13

 SOLAC-
13 •  Mixeur plongeant Pro 1000
   Lames inox haute résistance capable 

de couper de la glace et les aliments 
les plus durs. Corps et pied inox. 
Fonction Turbo. Inclus un verre 
doseur de 600 ml sans BPA, 1000 W. 
Réf. 916031.................................... 36,99 €**

17

 KENWOOD-
17 •  Mixeur plongeant Triblade
   Pied métal 3 lames inox, variateur 

de vitesse + turbo, 2 pieds purée 
en métal, pied fouet ballon métal, 
gobelet gradué 0,75 litre. 
Réf. HDP401WH  ..........................69,99 €*

 BOSCH-
14 •  Mixeur plongeant Ergomixx
   Pied inox, 4 lames inox aiguisées, 

revêtement soft touch, touche turbo. 
Fourni avec un gobelet doseur 
gradué avec couvercle, 600 W. 
Réf. MSM66110 .............................39,99 €*

36€

,99
Le mixeur SOLAC

**

 WMF-
15 •  Mixeur Kult X
   Pied amovible en Cromargan®, 

lame 4 ailettes en inox, variateur 
avec vitesse réglable, technologie 
Perfect Cut, 600 W. 
Réf. 41655 ..........................................49,99 €*
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06 NUTRIBULET Extracteur de nutriments 
chauffant Puissante lame d’extraction inox, action cyclonique 
unique et exclusive, ouvre les graines, brise les tiges, tranche la peau 
et extrait ce qu’il y a de plus précieux. De ce mélange découle une 
délicieuse boisson, le NUTRIBLAST™, un booster d’énergie réalisé 
en moins de 30 secondes. 1700 W, avec fonction chauffante pour les 
soupes. 2 gobelets 1600 ml et 1170 ml, 1 pichet soupe 1800 ml, 3 cou-
vercles, 1 guide nutritionnel de poche, 1 livre de recettes. Coloris Noir. 
Réf. NUTRI1700 : 199,99 €**

blender
CHAUFFANT

 SEVERIN-
07 •  Blender Noir/Inox
   Bol en verre 1,5 litre amovible, 2 vitesses 

+ fonction pulse, lame inox. Pour des 
mixages parfaits en un tour de main 
(smoothies, shakes et cocktails). 550 W. 
Réf. SM3718  ...........................................54,99 €**

99€

,99
*

Le blender Chauffant
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 WMF-
10 •  Blender KitchenMinis
   Bol en verre amovible 0,8 litre, 

5 réglages de vitesse et fonction pulse, 
lame 6 ailettes en inox haute qualité, 
400 W. Réf. 41649 .................................79,99 €*

10

blender
CHAUFFANT

 MAGIMIX-
08•  Blender Chromé
   Bol en verre thermorésistant 1,8 litre 

pour des préparations chaudes et 
froides, 4 programmes automatiques 
(smoothies, soupes, glace pilée, desserts 
glacés), 1 mode manuel et 1 fonction 
nettoyage, technologie BlenderMix, 
vitesse 22000 trs/min, 1300 W. Acces-
soires optionnels (Minibol, BlendCups, 
BlenderKit, Presse-agrumes). 
Réf. 11630 .................................................249,99 €*

•  Coloris Rouge (réf. 11629) 
ou Noir (réf. 11628).  ...................229,99 €*

 * Dont 0,30  € d’éco-part.   ** Dont 0,50  € d’éco-part.
 *** Dont 0,85  € d’éco-part.

blender
CHAUFFANT

69€

,99
*

Le robot Masterchef
EASY FORCER

 SEB-
01 •  Minihachoir Valentin
   Bol plastique contenance 50 g, 

bol et accessoires compatibles 
lave-vaisselle. Facile à nettoyer 
et à ranger, 220 W. 
Réf. 855306 ........................................33,99 €*

1
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 SEB-
04 • Couteau 

électrique
   Equipé de 2 jeux de lames, 

dont une spécial surgelés, 
100 W. Réf. 852301 ..................44,99 €*

 MOULINEX-
12 •  Mixeur Easy Chef
   Pied inox démontable antiéclabous-

sures, 2 vitesses, 2 lames, gobelet 
doseur gradué 800 ml, 450 W. 
Réf. DD451110  .................................31,99 €*

12

31€

,99
*

Le mixeur EASY CHEF

6

 KENWOOD-
02 •  Minihachoir
   Bol 0,5 litre, 4 lames en acier 

inoxydable, 2 vitesses, accessoire 
mayonnaise. Il suffi t d’appuyer sur le 
couvercle pour l’utiliser, 450 W. Réf. 
CH580  ...................................................37,99 €*

2

 BOSCH-
06•  Batteur CleverMixx
   Régulateur électronique 

2 vitesses + pulse, 
1050 tours/min, fouets et 
pétrisseurs inox, 300 W. 
Réf. MFQ3010  .... 24,99 €*

 MOULINEX-
16 •  Robot Marie
  2 vitesses, 2 lames, pied plastique 

antiéclaboussures, pied purée 2 grilles, 
fi ltre à coulis, double fouet, gobelet gra-
dué 800 ml, 450 W. Coffret de rangement. 
Réf. DDG25110  ................................59,99 €*

16

MIXEZ VOS ENVIES !

 EVATRONIC-
11 •  Passe-légumes électrique
   Réalisez sans effort des purées, des compotes, du coulis ou de la confi -

ture. Fourni avec 3 grilles inox, double pâle pour optimiser le ramassage 
des aliments, éléments amovibles compatibles lave-vaisselle, 25 W. 
Réf. 26614 .................................................................................................................................................42,90 €*

 WMF-
09•  Batteur Kult X Cromargan® mat
   5 vitesses + turbo, crochets et fouets en Cromargan®, touche d’éjection 

pour retirer facilement les accessoires, 400 W. Réf. 41656 ......49,95 €*

10 •  Hachoir KitchenMinis Cromargan® mat
   Compact, couteau amovible inox à deux lames de haute qualité avec 

technologie Perfect Cut, récipient 0,4 litre sans BPA amovible, 65 W. 
Réf. 41658 .................................................................................................................................................. 39,99 €*

 * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,13  € d’éco-part.

 MAGIMIX-
08•  Le MINI PLUS
   Cuve 1,7 litre, couteau métal, blenderMix, batteur à blancs, éminceur/râpeur 

2 et 4 mm, presse-agrumes. Chromé mat (réf. 18260F)  ...................219,99 €*

•  Coloris Blanc. Réf. 18250F  ...................................................................................................199,99 €*

Existe en Noir, Ivoire, Rouge, Orange, Vert, Violet ou Rose.
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 MOULINEX-
05•  Robot cuiseur COMPANION XL Gris
   12 programmes automatiques + mode manuel (cuit, mijote, cuit à la vapeur, 

rissole, découpe, mélange, pétrit…). Grande capacité 4,5 litres (10 personnes), 
températures de 30 à 150 °C, 12 vitesses, fonctions pulse et turbo. 6 accessoires 
dédiés (couteau hachoir, couteau pétrin, batteur, mélangeur, panier vapeur, 
accessoire fond plat). 1550 W. Livre 300 recettes inclus. 
Réf. HF80CB10  ............................................................................................................................................................699,99 €*

Robots de cuisine
DESIGN ET INNOVATION…LES PROFESSIONNELS !P42

 KITCHENAID-
08•  Robot multifonctions ARTISAN, tout métal, à mouvement 

planétaire. Transmission directe, puissance constante, 
silencieux et fi able

   Nouveau modèle avec fouet, batteur plat, batteur souple, crochet pétrisseur, bol 
4,83 litres, bol 3 litres, verseur protecteur. Coloris Bleu glacier, Bleu vintage, Crème, 
Gris argent, Gris étain, Jaune pastel, Macadamia, Macaron pistache, Meringue, Noir 
onyx, Pomme d’amour, Prune, Rose romantique, Rouge Empire, Truffe noire ou Vert 
pomme. Réf. 5KSM175 ..............................................................................................................................................649,90 €*
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TOUS LES ROBOTS Magimix sont équipés de moteurs 
asynchrones ultrasilencieux qui restituent 90 % de la puis-
sance consommée contre 50 % pour un moteur classique. 

pomme. Réf. 5KSM175 ..............................................................................................................................................649,90 €*

 KENWOOD-
09•  Robot pâtissier CHEF
   Corps en métal, moteur silencieux, bol inox 4,6 litres, mouvement planétaire, 

fonction pulse. Kit pâtisserie en métal, blender acrylique 1,7 litre, couvercle 
antiprojections, 1000 W. Réf. KVC3110S  ............................................................................................399,00 €* * Dont 0,30  € d’éco-part.

PruneRose Pomme d’amour

Truffe noire Gris argent CrèmeNoir onyx

Gris étain Meringue Macaron pistache Bleu vintage Bleu glacierBleu glacier

Jaune pastel

Macaron pistache

Jaune pastelRouge EmpireRouge Empire Macadamia Vert pomme

 SMEG-
06•  Robot sur socle ANNEES 50
   Bol inox 4,8 litres, mouvement planétaire, moteur à transmission directe, 

corps en aluminium coulé, levier de contrôle inox, protection surcharge moteur. 
10 vitesses, mise en marche progressive, sortie frontale pour accessoires en 
option, 800 W. Coloris Bleu azur, Crème, Gris métal, Noir, Rose, Rouge ou Vert 
d’eau. Réf. SMF02 ...................................................................................................................................................449,00 €*
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07 MOULINEX Robot cuiseur I-COMPANION TOUCH XL Il découpe, prépare, cuit, 
et garde au chaud. L’écran tactile intuitif vous guide tout au long de la préparation et vous propose un 
éventail de plus de 1 600 recettes gratuites variées. Connectivité wifi  pour des recettes mises à jour 
automatiquement et gratuitement tous les mois. 14 programmes automatiques (cuire, mijoter, vapeur, 
dorer, mélanger, pétrir et battre en un seul clic ou mode manuel), 13 vitesses, température 30 °C à 150 °C. 
7 accessoires : couteau hachoir, couteau pétrin/concasseur, batteur, mélangeur, panier vapeur, accessoire 
fond plat, et découpe-légumes, capacité totale du bol 4,5 litres. 1550 W. Réf. HF936E00 : 1 249,99 €*

9

6 

8

5

7

 MAGIMIX-
01 •  Robot cuiseur COOK EXPERT
   Le robot le plus complet pour tout réussir de l’entrée au dessert (cuisson & 

multifonctions). Système de chauffe par induction (rapide et précis), température 
réglable de 31 à 140 °C, 12 programmes automatiques, cuve métal 3,5 litres, panier 
vapeur, 3 cuves 0 % BPA (hacher, mixer, émincer, râper…). Livre 360 pages fourni, 
application pour mobile et tablette offerte. Existe en Chromé (réf. 18900), Noir (réf. 
18903) ou Rouge (réf. 18904) ....................................................................................................................1 199,99 €*

3
02 •  Robot cuiseur COOK EXPERT 

PREMIUM XL
   Modèle 2 à 16 personnes. Bol XL 4,8 litres, panier 

vapeur XL (jusqu’à 8 pavés de saumon et 2 kg 
de légumes), pétrin XL (double la capacité 
de pâte). 15 programmes automatiques, 
température réglable jusqu’à 160 °C. 
Coloris Platine. Réf. 18909 ........................ 1 399,99 €*

03 •  Accessoire pour COOK EXPERT
   Cuiseur vapeur XL : panier vapeur inox 5,5 litres, 

panier interne 2,5 litres, couvercle verre, bol à riz 
2 litres. Permet de réaliser jusqu’à 3 préparations 
en même temps. 
Réf. 17277 ..................................................................................225,99 € ▲
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 KENWOOD-
04• Robot cuiseur connecté CookEasy+
   Bol inox 4,5 litres (10 personnes), pesage intégré de 1 g 

à 6 kg, écran couleur tactile, 8 programmes (One Pot, 
soupes à l’ancienne, soupes veloutées, cuisson lente, 
cuisson vapeur, pétrissage, pousse de pâte, rinçage), 
fonction manuelle, 12 vitesses dont 3 intermittentes, 
temps de préparation réglable jusqu’à 8 heures, Température réglable au degré près 
de 30 à 180 °C. Accessoires (râpe éminceur 5 disques inox, couteau, mélangeur, 
émulsionneur, cuiseur vapeur XXL 7,2 litres). Moteur 550 W, cuisson 1500 W. 
Application de recettes connectée via wifi . Réf. CCL50A0CP ................................999,99 €*

LIVRE DE
RECETTES INCLUS
APPLICATION GRATUITE 

AVEC DES RECETTES 
DE TOUS LES 

JOURS

 SMEG
06
   Bol inox 4,8 litres, mouvement planétaire, moteur à transmission directe,    Bol inox 4,8 litres, mouvement planétaire, moteur à transmission directe, 

   Bol inox 4,5 litres (10 personnes), pesage intégré de 1 g 
à 6 kg, écran couleur tactile, 8 programmes (One Pot, 
soupes à l’ancienne, soupes veloutées, cuisson lente, 
cuisson vapeur, pétrissage, pousse de pâte, rinçage), 

temps de préparation réglable jusqu’à 8 heures, Température réglable au degré près 




