12 / 18 JANV 15
Hebdomadaire
OJD : 752671
Surface approx. (cm²) : 2410
N° de page : 56,57,58,60
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

Page 1/4

Bien choisir
Moins gourmands en eau et en énergie, plus si
de se gerer seuls, petit et gros electro font le

.

DOUBLE
EMPLOI
Une hotte esthétique
et efficace pour pu
r fier Lair grace a une
technoLogie part eu
Liere qu neutralise
Les agents polluants
TwisterEion Falmec,
en ilot ou murale
a partir dè 2 530 €

Les champions
dc l'hygiène

SAIN Grace a la cuisson vapeur réalisez
des plats et desserts sans matiere grasse
L vre avec deux pan ers Inox de 5 5 I
et un fond amovible pour grands volumes
Quatre programmes 1900 W Cuiseur
vapeur multifonction Magimix 250€

FRAIS
La zone Vita Fresh
dè 48 I de ce
combine offre une
température
proche de O C et
son compartiment
« Vacuum Technology «chasse
I air pour optimiser
la conservation
jusqu a cinq fois
plus longtemps
308 I A « KG38
QAL3O Siemens
1812 99 €

A VAPEUR
Nouveau < must >
dans la maison ce
nettoyeurvapeur
traque les bacle
nes et v enta bout
des sols les plus
sales Debt regia
ble commande sur
la poignee 1600 W
pression 4 bars
NN320A Astoria,
250,49 €

ANTI-ACARIENS

SANS BRAS ROTATIF Ce Lave vaisselle
cree un mur d eau a haute pression grace
a ses six buses arrière ce qui assure un Lavage
plus puissant qu un programme classique
Water Wall Samsung a partir de 1200C

Ce droLe d appareil
est un aspirateur pour
matelas canapes
qui exerce 8 DOO bat
tement^ a la minute
et déloge a n^i pouj
sieres et acariens Sa
base est dotée d un
systeme UV de steri
lisat on Bedding
Cleaner LG VH
9200DSW 299 €

LONGUE VIE
Cet appareil de
mise so us v de
permet de eon
server les ali
ments cinq fois
plus Longtemps
que Les methodes
trad tionnelles
Urban FFSOO1X
Foodsaver 80 €

ULTRA
EFFICACE
Acariens poils
danimaux pollen
poussières moisissure, bactéries,
cet aspirateur est
dote dune technologie cyclo
nique qui capte la
moindre particule
Sans filtre a net
loyer sans sac
a changer et sans
perte d aspiration
DC52 Dyson
a partir de 549 €
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son électroménage
mples à utiliser, plus hygiéniques, pilotes à distance ou capables
ur révolution pour nous rendre la vie plus simple. Par Olivier waché
CONNECTE
Ce multicuiseurse
connecte en Bluetooth a I application
MonCookeo pour
accédera de nombreuses recettes
et sait gerer seul les
préparations selon
les aliments le nombre dè convives
Cookeo Connect,
Moulinex, 299,99 €.

Les spécialistes
du programmable

LUMINEUSE Cette bouilloire offre une
température réglable de 50 a 95'C par palier
de 5 C Affichage electronique verseuse
en verre retro éclairée de 171 2 200 W Malicia DA935, White & Brown, 7O€

COLLECTIF
A la coque, durs
ou moLLels7
Laissez faire cet
appareil qui peut
préparer a lui seul
jusqu'à 10 oeufs
à la fois, ou 4 oeufs
moulés. Signal
sonore en fin
de cycle. CEC10E,
Cuismart, 49,90 €

HYPER SIMPLE
Cuire sous vide sans se
préoccuper de rien c'est
possible avec ce cuiseur
réglable de 40 a 99" Cau
degré pres et son minuteur sur 24 heures Contenance 6 I Cuiseur SV
2447, Sevenn, 199,90 €.

.Le.

choix
de Femme
:HEFCUISTO

;_00% tactile ce four

INTELLIGENT
Ce lave-Linge pilotablea distance
communique seul
avec le programme
seche linge pour
choisir le meilleur
cycle et optimiser
les ressources
Dosage automatique de leau et de
la lessive Programmateur pour
le meilleur horaire
6e Sens Live, Whirlpool, 1300 €

k actuelle

a pyrolyse encastrable propose un
mode Coach conçu
pour vous guider
dans la cuisson
82 recettes preenregistrees etjusqua
16 recettes supplémentaires 73 I. OP86
76S,Asko,2000€
PERSONNALISE Ce gaufrier couleur champagne permet de préparer
des gaufres a votre gout avec le réglage de la finition et du degré de cuisson 1200 W Plaques interchangeables vendues séparément Premium
Gaufres, Lagrange, a partir dè 11O€
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AU CŒUR
DU LINGE
Mieux mélangée
a leau La lessive
transformée en
mousse lavante
pénètre au cœur
du Linge Resultat
on peut Laver cles
20* C et renoncer
au tri Classe A *++,
10 kg. Aqualtis,
HotPoint, 799 €

IMPECCABLE
ll a ele conçu pour
économiser jusqu'à
30% d'énergie par
rapport a un appareil
classique sans nuire
a la qualite de repassage Réglage du debit, Anticalc System,
reservoir amovible 11
1250 W CV11A, Studio
by Astoria, 169,99 €

Les économes
en énergie

Gràce a des technologies ultra performantes,
on reduit ses factures d'eau et d'etectnate.

I SL

MESURE
Classe AW Gecom
bine au look retro est
tres peu gourmand
en energie grace a
des systemes pointus
qui ventilent le froid
et limitent le dégivrage 304 I rouge ou
blanc KCE40AR40,

PERFORMANT
SESAME

SO % PLUS ECONOMIQUE
Sa pompe a chaleur intégrée et son
moteur a induction permettent a
ce sèche-linge d etre classe A +++ et
d economiserjusqu a 30% d energie
8 kg DPY8506GX, Beko, 920 €

Sa porte dans la porte donne
acces a un compartiment
de 45 I et aux denrees les plus
utilisées ce qui évite La déperdition de froid Une techno
logie encore onéreuse Total
No Frost, classe A **, 596 I
GWS8439SC, LG, 2499C.

Son option Enersave
(programme de sechage) classe ce lavevaisselle au style
vintage parmi les plus
economes (A +++)
Neuf programmes
dont cinq rapides,
demi-charge, 13 couverts, 8,5 I BLV2 R-2,
Smeg, 1399,99 €

MODULABLE
Avec ses deux boutons independants marche/arrêt, vous pouvez
choisir le nombre de plateaux
à faire fonctionner. 450 W chacun,
huit poêlons Raclette Evolution,
Lagrange, 120 €.

OPTIMISE En position «Cnsp» ce micro-ondes cuit en trois fois moins
detempsquunfourtraditionneL On peut aussi cuisiner a La vapeur Petit plus
il propose 90 recettes intégrées Jet Chef Premium, Whirlpool, des 400€.

z
-if
ï
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INTUITIF

Tout savoir
sur l'électro de
demain sur
femme
\ actuelle.fry

Tra s touches (stop
auto pulse) pour
petr r battre émincer
râper a 1500 W et
un moteur qui s adapte
automatiquement Se
servir de ce robot est
un jeu denfant Une
cuve nox pour pâtis
serie et boulanger e et
trois cuves gigognes
Robot Pâtissier, Mag:
mix 8OO€

AUTONOME
Avec jes deux batte
nes Lithium cet aspi
rateur sans fil dispose
de 50 min dautono
me Et g race a son
manche debrayable
il peut aspirer les
plinthes ma s aussi
darij tej com j Air
Cordless Vax, 399 €

.Le.

choix
de Femme
actuelle

Les rois de
l'ergonomie

MALIN
Sansfil ce f er a re
passer se recharge
sur sa base qui cl
gnotepour ndiquer Le
n veau de charge
ment 2 600 W va
peur 35 g/mm Easy
Speed Plus GC2288
Philips, 109€

NOMADE
Grace a ce mixer
compact préparez des smoothies
et emmenez-les
avec vo us grâce a
son couvercle
hermétique
300 W, contenance 600 ml
Smoothies Mix
& Go SM 3735,
Severm. 39,90 €

MULTIPLE Relativement compact ce micro
ondes fac Lite le quotidien grace a une capacite
de 25 I hu t programmes intègres fonction
croustillante et ses recettes automatiques Existe
encmqcoLors Ego Candy 18O€

SIMPLISSIME
Extrêmement pra
tique ce lave linge
dispose d un bouton
unique pour un
cycle mixte a 30 G
et e Dorage a
800 tours Systeme
Water Balance de
pesée électron que
On aime aussi sa
maxicapacite de
9 kg pour une taille
standard Innex
Indesit 560 €

SANS EFFORT
Son pied extra Large de 10 cm vient
facilement a bout de toutes les
préparations et sa hauteur de 19 cm
permet de L utiliser dans des reel
pients profonds Bol mélangeur O 75 L
pied presse purée fouet ballon
800 W HDP308WH, Kenwood, 8O€

TROIS EN UN Cet appare Loffre une table
de eu sson tra s gaz et un electrique un four
electrique mult fonct on de 39 I et un lave
vaisselle six couverts e nq programmes sur
60 cm de large1 TRN 6O, Rosieres 1550€
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