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PRESSE A JUS NUTRITIONMOULINS & FLOCONNEUSESMIXEURS DÉSHYDRATEURS

VOTRE DOSE DE 
VITAMINES ET 
D’ ENZYMES  
QUOTIDIENNE.
Par exemple avec notre 
presse-agrumes VitaLeo 
1200 et de nombreux autres 
produits (à partir de la p. 4)

BONNE SANTE 
À L’ HORIZON

pour tous les 
amateurs de fraîcheur !

CHIPS DE LÉGUMES ?
Séchage des aliments en 
qualité crue, pour toutes les 
cuisines. Avec notre déshy-
drateur Sahara (à partir de la 
p. 28)

Catalogue 2020

Veuillez 
affranchir ou 

nous faire 
parvenir votre 

commande 
en ligne sur

www.frohkost.ch 

www.frohkost.ch

N° de fax : 043 288 87 36 ■ Courriel : info@frohkost.ch

frohkost.ch
Eichholzstrasse 10
8623 Wetzikon ZH

Date Signature

Eichholzstrasse 10 | 8623 Wetzikon ZH
Tél.  044 950 18 21
Tél.  044 950 18 22 (moulins, floconneuses, céréales)

BON DE COMMANDE

Vous 

cherchez un 

cadeau intelligent ?

Que diriez-vous du Wald-

ner Biotech COMBI STAR ?

 

Vous trouverez d’ autres 

informations sur le produit 

dans le catalogue (p. 39)

*** À votre service depuis 1996 ***

Il vous suffit de le remplir, affranchir et de le glisser dans la boîte aux lettres. 
Vous pouvez également commander par téléphone au 044 950 18 20 ou en ligne. 

* La divulgation de mes données personnelles est volontaire.
Les données sont stockées sur frohkost.ch pour des raisons d’ expédition. Ces données ne seront pas transmises à des tiers.

 

Numéro d’ article Description Couleur
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Mentions légales

frohkost CH GmbH
Eichholzstrasse 10
8623 Wetzikon ZH
Tél : 044 950 18 21

Tél : 044 950 18 22
(moulins, floconneuses, céréales)

Email : info@frohkost.ch
N° de TVA CHE-113.156.818
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Des mixeurs pour tous 
les besoins et toutes 
les cuisines. Mélangez 
votre smoothie, lait 
de noix, shake, soupe 
chaude, dessert, etc. 
en un rien de temps 
avec des ingrédients 
frais.

Mixeur et 
blender

18

Des collations sélec-
tionnées et très saines 
à consommer de 
temps en temps, des 
compléments alimen-
taires précieux et des 
ingrédients pour une 
cuisine raffinée crue.

Nos 
produits bios

34

Céréales disponibles 
à tout moment – à 
partir de divers maté-
riaux, pour toutes les 
exigences, élégantes 
et pratiques. Convient 
également très bien 
aux stocks d’ urgence.

Greniers

40

Moulins à grains 
et floconneuse

Tout est aussi frais que 
possible : broyez votre 
propre farine pour du 
pain fait maison et 
presse des flocons 
frais pour votre muesli 
en un clin d’ œil avec 
nos appareils de haute 
qualité produits de 
manière durable. Par-
ticulièrement précieux 
à partir de notre grain 
non traité.

36

Un jus frais redonne 
des forces ! Chez 
nous, vous trouverez 
le bon extracteur de 
jus lent, que ce soit 
pour votre cure de jus, 
cure de jeûne ou votre 
jus quotidien. Selon le 
modèle, vous pouvez 
également créer des 
glaces fraîches et 
même des confiseries 
avec le VitaLeo ou 
l’ Angel.

Extracteur 
de jus

04

Pas de verdure fraîche 
à portée de main ? 
Les produits de base 
micro-verts et d’ herbe 
douce éprouvés de 
Josefs offrent des 
minéraux et de la 
chlorophylle dans une 
densité inégalée et 
fournissent également 
la protéine végétale 
la plus précieuse 
– idéale pour les 
végétaliens et les 
végétariens.

Natur- 
Biokraft

32

Déshydrateurs

28

Un séchage en 
dessous de 42 °C 
qui est doux pour les 
substances vitales 
garde vos réserves 
fraîches. Pendant des 
années. Les cellules 
et le goût d’ origine 
restent intacts grâce à 
cette méthode de sé-
chage doux. Avec nos 
déshydrateurs, vous 
séchez uniformément 
grâce au séchage 
HORIZONTAL.

Table des matières

Des perspectives heureuses et saines avec frohkost !

Avec notre nouveau catalogue, nous sommes heureux de vous pro-
poser des produits qui vous permettent de profiter plus facilement de 
votre alimentation encore plus fraîche et avec davantage de substan-
ces vitales. Cela n’ a jamais été aussi simple qu’ aujourd’ hui !

Nous sommes une entreprise suisse à votre service depuis 1996, même des 
années après votre achat ! Situé à 8623 Wetzikon, à seulement 30 minutes 
de Zurich. En juin 2019, la société Acherschollä – Getreidemühlen – fondée 
par Bea et Toni Bendel en 1988 – s’ est installée chez nous. Les Bendels 
continuent de nous soutenir régulièrement.

A bientôt, votre équipe frohkost
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Idéal pour tous les jus de fruits, de légumes et d’herbes aromatiques, et bien plus encore!

L’extracteur de jus VitaLeo – il sait tout faire

VitaLeo – le “slow juicer“ le plus populaire en Suisse !

Notre toute nouvelle série VitaLeo 1200 : un design moderne, un 
rendement en jus encore plus élevé et une ouverture de remplissage 
plus grande que le modèle classique, le VitaLeo 1000

 Presser des jus frais en préservant les principaux nutriments ? 

 VitaLeo s’en charge. Et en silence !

 Purée, muesli, glace ou confiserie – VitaLeo assure !

 Excellent rapport qualité-prix

 Préserve les principaux nutriments : seulement 75 tours/min., 

 pas d’émission de chaleur

 Petit et pratique

 Rendement en jus élevé ( jusqu‘à 10% et plus que les “design juicer“)

 Facile à nettoyer

 Sans BPA ni BPS

 Entonnoir de remplissage éprouvé et commande de la force de pressage

BOOSTEZ VOS PERFORMANCES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES AVEC DES JUS FRAIS !

La puissante vis extrudeuse à rotation très lente extrait les substances les plus précieuses de vos ingrédients. Contrairement 
aux centrifugeuses, il n’y a quasiment pas de tourbillonnement avec l’oxygène de l’air dans un « slow juicer » comme le 
VitaLeo. Ainsi, un maximum de précieux nutriments sont préservés ! Vous obtenez en quelque sorte « l‘essence » d’une quantité 
d’ingrédients qui serait potentiellement trop importante à consommer directement.

UTILISEZ LES PRODUITS QUE VOUS VOULEZ !
Jus de légumes et d’herbes aromatiques de base, jus de baies et de fruits, purée de 
noix fraîche ou même glace : c’est dans les cordes de l’extracteur de jus VitaLeo ! Il 
n’y a qu’avec les fruits à chair particulièrement molle (p. ex. poires et mangues mûres) 
qu’il faut alterner avec des ingrédients à fibres dures.

ÉCONOMISEZ DE L’ESPACE ET DU TEMPS,
ET MÉNAGEZ VOS NERFS !
Grâce à sa compacité pratique et son poids plume d’env. 6 kg, l’extracteur de jus 
VitaLeo est idéal pour les ménages de 1 à 4 personnes. Il est également parfait 
en voyage et en vacances, car il trouve sa place dans n’importe quel sac à dos 
ou valise. La simplicité de construction du VitaLeo permet de le démonter et de le 
nettoyer en un tour de main. De plus, il peut se mettre au service de votre santé à 
tout moment, même la nuit ou au petit matin, grâce à son fonctionnement 
silencieux qui ménage les nerfs.

CONTENU DE LA LIVRAISON VITALEO 1200
Extracteur de jus VitaLeo 1200 en rouge, blanc ou gris ; cône à jus ; cône à broyer; un récipient d’1 litre pour le jus et un 
récipient d’1 litre pour la pulpe ; 6 accessoires pour pâtes ; brosse de nettoyage ; mode d’emploi ; prise suisse d’origine.

VitaLeo 1200, données techniques

Dimensions extérieures: 420 x 167 x 320 mm (longueur x largeur x hauteur); vitesse de rotation 75 tours/min.; 
poids 5,88 kg; avec poignée pratique. Puissance 200 W, durée d’utilisation (sans interruption) 30-60 minutes. 
Garantie: 10 ans sur le moteur, 5 ans sur les pièces.

VitaLeo 1200    rouge    Art. : 2650-01

VitaLeo  1200    blanc    Art. : 2650-02

Le système VitaLeo

VitaLeo  1000    chrome    Art. : 1500-01

VitaLeo  1000    rouge    Art. : 1500-03 VitaLeo  1000    blanc    Art. : 1500-04 VitaLeo  1000    noir    Art. : 1500-02

ACCESSOIRE: 
COUPE-LÉGUMES 
Coupe-légumes en blanc ou noir pour les extracteurs 
de jus VitaLeo. Découpe de fines tranches de con-
combre, carottes, radis, choux, oignons, etc.

VitaLeo 1000
Médaille d’or au salon international des inventions de Genè-
ve 2004. Le VitaLeo 1000, apprécié depuis des années, reste 
fidèle à ses points forts et séduit aujourd‘hui par son prix parti-
culièrement avantageux et 4 couleurs attrayantes au choix !

CONTENU DE LA LIVRAISON VITALEO 1000
Extracteur de jus VitaLeo 1000, en chromé, noir, rouge ou 
blanc ; cône à jus ; cône à broyer ; un récipient d’1 litre pour 
le jus et un récipient d’1 litre pour la pulpe ; 6 accessoires 
pour pâtes; brosse de nettoyage ; mode d’emploi ; prise 
suisse ou prise européenne.

VitaLeo 1000, données techniques 

Dimensions extérieures : 420 x 180 x 320 mm (longueur x 
largeur x hauteur) ; vitesse de rotation : 75 tours/min. ; poids : 
5,88 kg; avec poignée pratique ; puissance : 200 W, durée 
d’utilisation (sans  interruption) : 30–60 minutes.
Garantie : 3 ans

Fr. 398.-

Fr. 398.- Fr. 329.- Fr. 329.- Fr. 329.-

Fr. 329.-

VitaLeo  1200    gris    Art. : 2650-03

Fr. 398.-

 noir    Art. : 2715-02    Fr. 45.-
blanc    Art. : 2715-01    Fr. 45.-



Zerkleinerung

1. Schritt der Entsaung (60%)

2. Schritt der Entsaung (30%)

3. Schritt der Entsaung (10%)

Manipulation facile (seulement 4 pièces à assembler)

L’ entreprise Angel Co. Ltd. œuvre depuis trente ans au perfectionnement de la technologie d’ extraction 

de jus. Dans le but d’ extraire autant de nutriments que possible du jus. Au final, le premier extracteur 

de jus au monde a été fabriqué avec une paire de rouleaux presseurs entièrement en acier inoxydable.

Manipulation simple
seulement 4 pièces à assembler

La matière à presser est littéra-

lement essorée avec les deux 

rouleaux broyeurs antibacté-

riens illustrés ci-dessus ! Vrai-

ment jusqu’ à la moelle ! Il faut 

donc acheter et préparer moins 

de produits frais. Ces rouleaux 

broyeurs sont entièrement 

fabriqués en acier inoxydable 

de haute qualité.

Garantie de 10 ans sur le moteur, 5 ans sur les pièces (1 an pour un usage commercial)

L’ artisanat et la passion sont réunis dans l’ 

pour des jus divins et pour votre santé !
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Essayez et ressentez
la différence !

Extracteur de jus Angel

PLUS DE JUS PLUS DE VITAMINES PLUS DE GOÛT

Comment les extracteurs de jus Angel obtiennent ils leur rendement élevé en jus et en nutriments ?
Les extracteurs de jus Angel, qui fonctionnent avec les technologies LSCS ™ et MSE ™, ont un excellent 

rendement grâce aux vis à double pression de 22 cm de longeur. Ces rouleaux jumeaux pressent 

jusqu’ à 58 % de jus en plus par rapport aux appareils d’ autres fabricants. Une autre amélioration de 

cette technologie réside dans la teneur en magnésium 17 fois plus élevée et dans la teneur en calcium 

5 fois plus élevée dans le jus. L’ Angel comparé aux centrifugeuses à jus traditionnelles : graphique de 

l’ analyse des nutriments dans le jus (Angelica, 700 ml).

1ère étape de l’ extraction (60 %)1ère étape de l’ extraction (60 %)

2ème étape de l’ extraction (30 %)2ème étape de l’ extraction (30 %)

3ème étape de l’ extraction (10 %)3ème étape de l’ extraction (10 %)

ConcassageConcassage



9Extracteur de jus Angel

Les caractéristiques de l’ extracteur de jus Angel

pour des jus frais de la plus haute qualité !

 Unique, rendement en jus le plus élevé au monde, 40 à 60% de jus en plus

 Méthode de pressage en douceur avec seulement 86 tours par minute

 Les deux rouleaux broyeurs de précision sont entièrement en acier inoxydable, ils ne sont donc pas sujets à la casse. 

 Grâce à cette technique d’ extraction, les fibres de fruits, d’ herbe et de légumes sont pressées de manière optimale, 

 littéralement essorées et les valeurs nutritives les plus élevées possibles sont atteintes. 

 Les nutriments et les enzymes sont conservés, ce qui se traduit par une durée de conservation plus longue du jus.

 Mode de travail très silencieux – vous pouvez bavarder tranquillement pendant l’ extraction du jus.

 Manipulation facile – il n’ y a que 2 pièces de boîtier et les 2 rouleaux presseurs à nettoyer

L’ Angel fait en moyenne 700 ml de jus à partir d’ un kilogramme de carotte. Les centrifugeuses à jus du 

commerce ne produisent souvent même pas 500 ml. Grâce au rendement élevé en jus, il vous faut moins de 

produits frais. L’ Angel se rentabilise ! L’ extracteur de jus Angel est idéal pour les personnes qui préfèrent les jus 

à base de légumes et de légumes verts à feuilles. Les tomates, les ananas, les kiwis, les baies, les mangues, la 

grenade, les poires molles, etc. ne peuvent généralement pas être extraits (selon la variété) aussi bien seuls. Mais 

ensemble, insérés alternativement avec de la matière à presser à chair dure, tout se passe bien. Le boîtier (pour 

jus) avec tamis à gros trous pour les jus purs est utile pour certains fruits. La plupart des variétés d’ oranges, de 

pamplemousses, de raisins, de melons, de groseilles peuvent également être bien pressées seules.

Extracteur de jus Angel – plus qu’ un extracteur de à jus!

Essayez et ressentez la différence !

1 kg de carottes pressées donne en moyenne 700 ml de jus. Avec les centrifugeuses disponibles dans 

le commerce (centrifugation), vous obtenez en moyenne seulement 495 ml de jus.    

Sur la gauche, vous pouvez voir un jus de pomme pressé avec l’ Angel. Le jus offre non seulement une 

couleur et un goût plus intense, mais il reste également stable beaucoup plus longtemps. Sur la droite, 

vous pouvez voir un jus de pomme pressé avec un presse-agrumes disponible dans le commerce (cen-

trifugation). Le jus du côté droit se sépare immédiatement et s’ oxyde plus rapidement.

 Une extraction de jus douce, avec moins de bruit

 Plus de goût et de vitamines

 Jus homogène

 40 à 60 % de jus en plus

790 ml 
de jus

574 ml 
de jus

Qualité de jus

Extraire le jus avec Angel signifie :

Pressage 
(Angel)

Au lieu de…
Essorage

(centrifugeuse)

700 ml 
de jus 495 ml 

de jus

Pressage 
(Angel)

Au lieu de… Essorage
(centrifugeuse)

Quantité de jus

Livres de qualité avec de 
nombreuses recettes
Les jus de fruits et 
de légumes frais

•  Du Dr Norman W. Walker. 
•  Le manuel le plus populaire 
 pour les jus frais. 
•  Contient 60 ans d’ expérience et 
 de recherche par le Dr Walker.

• Ce livre nous révèle la vie des 
 graines, de leur état au repos 
 jusqu’ à leur jeunes pousses (avec 
 nombreuses photos).

• Découvrez les incroyables  
 atouts santé des smoothies  
 verts et une myriade de  
 recettes simples, créatives et  
 délicieusement saines.

Les incroyables vertus 
des smoothies verts : 

Les graines 
germées de A à Z 

 Art. : 1040    Fr. 39.90  Art. : 2201    Fr. 12.90 Art. : 1059    Fr. 12.50
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Extracteur de jus Angel – plus qu’ un extracteur de à jus!

Tarte aux aliments crus

Les meilleurs 

gâteaux crus 

peuvent être créés 

à partir de noix, 

de fruits secs et 

plus encore. Les 

noix peuvent être 

transformées en 

purée sèche ou 

trempées.

Céréales pour petit déjeuner

Dès que le grain est 

transformé, il perd une 

grande partie de ses 

substances vitales. 

Désormais, il vous 

suffit de tremper le 

grain pendant la nuit 

et de réduire en purée 

les grains (ou semis) 

trempés toujours frais ! Bien sûr, vous pouvez éga-

lement transformer parfaitement des légumes ou 

des fruits en muesli frais.

Barres énergétiques/Crackers/pâte à pizza

Les grains ou les germes de grains imbibés peu-

vent être transformés en fines barres énergétiques, 

crackers ou en pâte à pizza (ils sont généralement 

séchés dans le déshydrateur).

Fromage cru à base de noix

Très savoureux, si mûr et unique-

ment à partir d’ ingrédients végé-

taux crus – un pur délice !

autre chose que des jus ?

Appareil pour la confection de purées (Acier inoxydable)

5500, 7500 et 8500S

Ainsi, votre Angel se transforme en mixeur silencieux !

Avec le boîtier pour la confection de purées  disponible en option, vous 
pouvez transformer l’ Angel en un excellent mixeur, très doux et particuli-
èrement silencieux ! Même avec l’ équipement de base, il est possible de 
réduire (partiellement) en purée en brassant à nouveau le concentré et le 
jus. Mais avec cet accessoire supplémentaire, c’ est encore plus efficace. 
L’appareil à purée est également très facile à nettoyer.

Glace/Sorbet

Confectionnez 

votre crème glacée 

fraîche en un rien 

de temps avec des 

bananes très mûres 

du congélateur 

et d’autres fruits. 

Vous décidez des 

ingrédients !

Dips

Toutes sortes de dips peu-

vent également être créés à 

la perfection avec l’appareil 

à purée.

Épinards et pesto du jardin & herbes sauvages

Angel transformera même les orties les plus dures et tou-

tes sortes d’ herbes en épinards, bouillie verte ou pesto.

Différences entre les 3 modèles Angel : 5500, 7500 et 8500S :

Les 3 modèles sont tous de la même taille, du même poids, donnent la même quantité de jus de qualité 

et ont une garantie de 10 ans pour un usage privé. La garantie est de 12 mois pour un usage commercial. 

Très populaire et confortable, l’ Angel 7500 est moins cher que la version luxe en acier inoxydable Angel 

8500S.

 Angel 5500 Angel 7500 Angel 8500S

Les trois modèles Angel

Différences entre Angel 5500 et 7500

Les Angel 5500 et 7500 sont fondamentalement identiques. Le modèle 5500 s’ arrête également au-

tomatiquement en cas de surcharge. Cependant, vous devez manuellement appuyer sur le bouton de 

retour et ensuite sur le bouton de démarrage si le modèle 5500 se bloque. Le modèle 7500 a l’ avantage 

de dissoudre le bouchon automatiquement et recommence à extraire le jus lorsqu’ il est surchargé.

Différences entre Angel 7500 et 8500S

Les Angel 7500 et 8500 S sont fondamentalement identiques. Les deux passent automatiquement en 

marche arrière en cas de surcharge et reviennent automatiquement en marche avant. Cependant, l’ Angel 

8500S est en acier inoxydable 316 de qualité encore plus élevée (18-8) par rapport aux modèles Angel 

5500 et 7500, qui sont en acier inoxydable 304 (18-12). Cet acier est utilisé dans la technologie médicale 

et est hautement anticorrosif.

CONTENU DE LA LIVRAISON Angel Juicer

Un récipient à jus et à marc en plastique ; poussoir en bois ; 2 brosses de nettoyage différentes ; couteau 

de nettoyage pour tamis; prise suisse ou européenne ; manuel d’ instructions détaillé avec des idées de 

recettes. CE & SQTS vérifié.

Données de l’ extracteur Angel 5500, 7500, 8500S

Dimensions : 514 x 194 x 270 mm (L x l x H) ; 

poids : 9,5 kg ; force de meulage : 180 W; piston : 3 CV.

Garantie : 10 ans sur le moteur, 5 ans sur les pièces, pour usage commercial : 12 mois

Fr. 1‘275.- Fr. 1‘375.- Fr. 1‘715.-

 Art. : 1196 Art. : 1257 Art. : 1426
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Encore plus de sécurité ! Extraire le jus facilement, tranquillement, confortablement 
et doucement !

La dernière génération de l’ extracteur de jus de Kuvings

 par le pionnier des extracteurs de jus Kuvings – une qualité éprouvée et  primée depuis 

 plus de 40 ans, désormais encore plus avancée

 chambre de mélange de près de 500 ml pour des jus parfaitement mélangés

 protection des mains des enfants grâce au principe innovant des portes tournantes

 avec 240 W les extracteurs de la plus haute qualité sur le marché

 extraction facile et pratique grâce à l’ ouverture de remplissage de 82 mm

 pour les jus de fruits frais, de légumes et de feuilles vertes et bien plus encore !

 presse le jus délicatement et préserve les substances vitales à max. 60 tr/min !

 permet de fabriquer du lait de soja et d’ amande fin, de la nourriture pour bébé, 

 de la crème glacée, des sorbets, etc.

 nettoyage facile

CONTENU DE LA LIVRAISON 
(EVO820, MOTIV1, C9820 ET B8200)
Modèle d’ appareil respectif comprenant trois 
brosses de nettoyage, dont l’ une est une brosse ronde 
spéciale ; mode d’ emploi en DE / FR / EN ; livre 
de recettes détaillé en allemand ; avec 
EVO820 et MOTIV1 avec poignée pratique 
pour ouvrir le couvercle.

Whole Slow Juicer Kuvings EVO820
Le petit prince au design raffiné  
et encore plus de sécurité.

 design de luxe élégant avec une sensation de cuir

 construction particulièrement robuste

 Lauréat « Best Buy Juicer 2019 »

 par le journal « Independent »

Kuvings Juicer EVO820, données techniques

Dimensions extérieures : 239 x 201 x 490 mm (L x l x h) ; 
Poids : 7,1 kg ; Puissance : 240 W ; Vitesse : 60 tr/min ; Durée 
d’ utilisation maximale : 30 min ; Garantie : 5 ans. Également 
disponible en ensemble SuperPlus avec set accessoires pour 
smoothies et glaces : Numéro d’ article : 7001-02 (blanc) / 
7001-03 (rouge) / 7001-04 (argent) / 7001-05 (noir).

En direct de l’ importateur et du centre de service officiel de Swiss Kuvings (depuis 1996)

Grande ouverture de remplissage avec bouchon intelligent 
 plus de sécurité grâce au principe de la porte tournante

 pratique car la matière à presser doit être divisée en moins petits morceaux

 petite ouverture supplémentaire pour les ingrédients 

 longs et étroits (par exemple les céleri-branches)

Fr. 485.-

Kuvings WholeSlowJuicer  C9820    argent    Art. : 7002-01
Kuvings WholeSlowJuicer  C9820    rouge    Art. : 7002-02

Fr. 575.-

KuvingsJuicer  EVO820    argent    Art. : 205704-01

SET SMOOTHIE & ICECREAM 
POUR KUVINGS-JUICER
Faites simplement de délicieux sorbets 

et smoothies crémeux avec votre 

extracteur de jus Kuvings !

CONTENU DE LA LIVRAISON
1 tamis à gros trous pour jus, smoothies 

et shakes, contenant plus de fibres ; 1 

accessoire pour glaces et sorbets à base 

de fruits surgelés.

PRESSE AGRUMES POUR KUVINGS-JUICER
Transformez votre extracteur de jus en un presse-
agrumes électrique pratique : il suffit de couper 
l’ orange, le pamplemousse ou le citron en deux, 
de les presser avec le presse-agrumes – et le 
tour est joué.

BROSSES DE  
NETTOYAGE KUVINGS
Brosses de nettoyage pra-
tiques (plates et rondes) pour 
un nettoyage rapide du tamis 
à extraction.

Pour Kuvings EVO820 und MOTIV1    Art. : 205798    Fr. 45.-
Pour Kuvings B6000/B8200/C9500/C9820    Art. : 2979    Fr. 45.-

Brosse de nettoyage ronde Art. : 205692    Fr. 7.50
Brosse de nettoyage plate Art. : 2922    Fr. 7.50

Pour Kuvings C9500/C9820/EVO820/MOTIV1     Art. : 2699    Fr. 63.-
Pour Kuvings B6000/B8200    Art. : 2489    Fr. 63.-

Kuvings Juicer  EVO820 
EVO820    noir    Art. : 205704-05

EVO820    rouge    Art. : 205704-03
EVO820    blanc    Art. : 205704-02

Appareil polyvalent avec un 
rapport qualité-prix optimal

Kuvings Whole Slow Juicer C9820

 design élancé et attrayant

 avec la porte à rabat encore plus sûre que le modèle précédent C9500

Kuvings C9820, données techniques 

Dimensions extérieures : 228 x 209 x 446 (L x l x h) ; 
Poids : 6,6 kg ; Puissance : 240 W ; Vitesse : 60 tr/min ; 
Durée d’ utilisation maximale : 30 min.

Garantie : 5 ans
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Le premier Smart Juicer au monde – votre partenaire santé mobile

La qualité Kuvings pour les petits budgets

Kuvings HealthFriend MOTIV1 Smart Juicer

Kuvings B8200  
Whole Slow Juicer

 En mesurant simplement vos données de santé, cet extracteur du jus haut 

 de gamme en conjonction avec votre smartphone devient un coach de santé individuel.

 recommandation de recettes de jus adaptées individuellement à votre état de santé

 gestion systématique de la santé avec des objectifs, y compris une posture 

 correcte et un programme d’ entraînement (via l’ application)

 une technologie d’ extraction à la fois silencieuse et douce 

 comme le Kuvings EVO820

 concentre toutes les attentions à la maison, au bureau ainsi que 

 dans les cabinets médicaux et de santé

La qualité Kuvings depuis plus de 40 ans
 pressage confortable et facile grâce à l’ ouverture de remplissage de 82 mm

 pour des jus de fruits frais, de légumes et de feuilles vertes et bien plus encore !

 presse tranquillement & doucement !

 permet de fabriquer du bon lait de soja et d’ amande, de la nourriture pour bébé, 

 de la crème glacée, des sorbets, etc.

 nettoyage facile

La qualité Kuvings depuis plus de 40 ans 

 même moteur puissant de 240 W que tous les 

 extracteurs de jus Kuvings

 mêmes applications

 Sans avoir à démonter l’ extracteur de jus, la 

 plupart des légumes et des fruits peuvent 

 facilement être transformés en 1 à 2 litres 

 de jus à la fois.

Extracteur de jus Kuvings HealthFriend MOTIV1, 
Données techniques  

Dimensions extérieures : 255 x 175 x 457 mm (L x l x h) ; Poids : 7,1 kg ; 
Puissance : 240 W ; Vitesse : 60 tr/min ; Durée d’ utilisation maximale : 30 
min. Garantie : 5 ans

Votre sécurité – nos 24 ans d’ expérience

Kuvings B8200 Whole Slow Juicer, données 
techniques

Dimensions extérieures : 228 x 208 x 450 (L x l x h) ; 
Poids : 6,6 kg ; Puissance : 240 W ; Vitesse : 60 tr/min ; 
Durée d’ utilisation maximale : 30 min 

Garantie : 2 ans.

Connectez-vous à votre 
smartphone maintenant !

 En mesurant simplement vos données de 

 santé, cet extracteur de jus haut de gamme

 en conjonction avec votre smartphone se 

 transforme en coach de santé individuel.

Analyse du boîtier

 Avec les capteurs intégrés dans

 l’ extracteur de jus, vous pouvez mesurer 

 plusieurs constantes de votre corps en  

 quelques secondes en plaçant vos 

 doigts au-dessus. L’ appareil transmet 

 ensuite les valeurs à l’ application sur 

 votre smartphone.

Fr. 435.-

Kuvings B8200    argent    Art.: 7003

Bouchon intelligent pour un retrait sans goutter
 Propre et pratique. Ouvrez simplement le bouchon et vous pouvez 

 transvaser votre jus dans des verres comme vous le souhaitez.

Les nouveaux extracteurs de jus Kuvings dans le pack SuperPlus à prix réduit 
avec set à smoothies et à glaces

HealthFriend  MOTIV1 SuperPlus 
anthracite    Art. : 7006-01    Fr. 778.-

rouge    Art. : 7006-02    Fr. 778.-

EVO820 SuperPlus    Fr. 628.-
blanc    Art. : 7001-02, rouge    Art. : 7001-03
argent    Art.: 7001-04, noir    Art. : 7001-05

C9820 SuperPlus
rouge    Art. : 7004-01    Fr. 538.-
argent    Art. : 7006-02    Fr. 538.-

B8200 SuperPlus
argent    Art. : 7005

Fr. 490.-

NOUVEAU

Kuvings HealthFriend  
MOTIV1    anthracite    Art. : 7000-01

Kuvings HealthFriend  
MOTIV1    rouge    Art. : 7000-02

Fr. 725.-
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Presser doucement et en préservant
les vitamines dans un cadre professionnel

De l’ eau potable savoureuse et pure à tout moment !

Extracteur de jus Kuvings CS700 Gastro De l’ eau potable pure à la maison

EXTRACTEUR DE JUS CHAMPION – 
LE CLASSIQUE ÉPROUVÉ
Avec l’ unité de coupe spécialement développée pour l’ extraction de jus qui est 
sans danger pour les substances vitales, les fruits et légumes à presser sont 
d’ abord finement râpés puis ensuite simultanément pressés.

Vos clients peuvent-ils presser leur propre jus ? 
Le canal de remplissage translucide permet à vos clients de voir comment les ingrédients se 
remplissent. Le set d’ extraction est en acier inoxydable de haute qualité et litérallement indestructible. 
Prépare des jus frais en douceur et en préservant les vitamines en continu !

 24 heures d’ utilisation continue

 goulotte de remplissage de 88 mm de large et deuxième canal de 

 remplissage pour les légumes / légumes verts longs et fins

 conception raffinée et élégante pour les cafés, restaurants ou bars à jus

 extracteur de jus à froid avec la technologie lente et efficace

 une brosse de nettoyage rotative pour un nettoyage plus facile

 chambre de mélange pour boissons mélangées avec un bouchon intelligent 

 pratique pour un remplissage direct et propre dans les verres

 serrure de sécurité et système de refroidissement du moteur

 fonctionnement silencieux

 accessoires optionnels : appareil multifonction 3 en 1 ( jus, smoothie, sorbet) en acier inox

Champion    blanc    Art. : 1210
Être en forme et en bonne santé avec des jus rafraîchissants pour toute la famille et les invités !

Kuvings Chef CS700 / CS600, données techniques

Dimensions : 260 x 183 x 515 mm (L x l x H) ; Poids net : 9,1 kg ; Moteur : 
moteur industriel d’ une puissance de 240 W ; environ 60 tr/min.

Extracteur de jus Champion, données techniques
Dimensions : 460 x 195 x 340 mm (L x l x H) ; 
Poids : 11,7 kg ; 1400 tr/min ; Garantie 3 ans

CONTENU DE LA LIVRAISON CS700
Presse-fruits ; 1 poussoir ; deuxième accessoire d’ extraction de jus (en plastique 
ou en acier inoxydable) ; 1 tamis à jus ; 1 vis de pression ; 1 brosse rotative (pour 
le nettoyage) ; un récipient à jus et à marc ; 1 brosse de nettoyage ; 1 manuel 
d’ instruction allemand détaillé ; 1 livre de recettes.

CONTENU DE LA LIVRAISON CHAMPION
Tamis à jus fin ; kit purée ; poussoir ; 
unité de coupe ; porte-tamis ; entonnoir ; 
corps de l’ extracteur ; manuel d’ instructions.

Malgré les contrôles habituels, il peut y avoir 
des résidus de médicaments, des nitrates, des 
agents pathogènes ou des métaux lourds / 
composants en plastique provenant des rac-
cords, des tuyaux, etc. dans l’ eau du robinet

Waterwise Destiller    blanc    Art. : 958

 aucune connexion ou vidange d’ eau requise, 

 aucune installation

 mise en service rapidement et facilement 

 en tout endroit

 eau potable sans résidus de médicaments

 élimine les bactéries et les virus

 réduit le plomb, l’ arsenic, le nitrate et le sodium

 plus d’ appareils de cuisine calcifiés

 aucun achat de bouteilles et de boîtes de transport

 est amorti dès la première année

 Savourez de l’eau douce et l’arôme plus

 riche de votre thé !

Distillateur Waterwise

RECIPIENT EN 
VERRE 
WATERWISE
(SIMPLE)

Récipient de collecte en verre 
pour recueillir l’ eau pure du 
distillateur Waterwise, y compris 
bouchon à vis pour le transport et 
couvercle étanche à la poussière 
avec ouverture (pour une utili-
sation pendant le processus de 
distillation). Capacité : 3,8 litres

IRRIGATEUR 
DE VOYAGE

Sac pratique et 
peu encombrant 
de 2 litres, 
ensemble de 2 
pièces, tuyau 
transparent. Pour 
pratiquer les lave-
ments à la maison 
et en voyage.

Récipient Waterwise en verre   Art. : 1163    Fr. 72.50
Art. : 1735    Fr. 18.50

FILTRE À CHARBON 
ACTIF EN BOÎTIER

6 pièces de 
filtres à 
charbon de 
rechange 
Waterwise 
avec boîtier

Filtre    blanc    Art. : 956    Fr. 39.-

Champion    noir    Art. : 981

SAC DE NOIX POUR 
LE LAIT

SAC    standard    Art. : 2571-01    Fr. 15.-
SAC   fin    Art. : 2571-02    Fr. 15.-

Produisez du lait végétalien riche en 
vitamines et en minéraux, par exemple 
à partir de noisettes, d’ amandes, de 
macadamia, de noix de cajou, d’ avoine, 
de sésame ou de chanvre.

Kuvings CS700    argent    Art. : 7009-01
deuxième bol en acier inoxydable

Fr. 1‘799.-

Kuvings CS700    argnet    Art. : 7009-02
deuxième bol en plastique

Fr. 1‘645.-

Fr. 550.-

Fr. 329.-

 Ce champion convient à la fois à un 

 usage ménager et à un usage 

 professionnel modéré

 Également disponible en tant que modèle CS600  

 avec les deux bols

 en plastique    argent    Art. : 2964

 Ouverture de

 remplissage 

 sécurisée pour 

 les enfants

Fr. 528.-

Livraison 

avec 2 bols 

supplémen-

taires!

Fr. 1‘535.-
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Goûtez, observez et ressentez la différence

Kuvings Vacuum Blender SV-500

Kuvings Vacuum Blender, version II 
Pour plus de fraîcheur dans votre quotidien !

Avec une vitesse allant jusqu’à 32.000 tours/minute et un moteur de 3,5 CV, les ingrédients 

riches en fibres comme les légumes à feuilles, les ingrédients durs et les fruits surgelés 

se transforment en un clin d’œil en une texture crémeuse, délicate et souple.

 Vos boissons ont plus de saveur.

 Vos boissons restent fraîches plus longtemps.

 Vos boissons conservent plus longtemps leur véritable couleur.

 Le processus de mixage est plus silencieux et plus sûr grâce à la 

 cloche anti-bruit, très pratique.

 La lame très basse permet aussi de mixer finement de petites quantités – 

 l’idéal pour les ménages de 1 à 4 personnes.

 S’insère sous tous les meubles supérieurs de cuisine normalisés, 

 grâce à sa faible hauteur de seulement 44,5 cm.

Nouvelle version

CONTENU DE LA LIVRAISON DU KUVINGS SV-500
Kuvings Vacuum Mixer SV-500 avec bloc moteur, bol mixeur avec couverc-
le, cloche anti-bruit, récipient à vide, kit anti bourrage pour les denrées plus 
solides, mode d’emploi en allemand et en anglais.

Kuvings Vacuum Mixer SV-500, données techniques

Dimensions : 240 x 216 x 445 mm (L x l x H) ; poids : 6,2 kg ; puissance :
1500 W ; 2.000-20.000 tr/min (max. 32.000 tr/min) ; capacité de remplissage du 
bol : 1,9 l ; capacité de remplissage maximale
pour mixer: 1300 ml ; capacité de remplissage maximale
pour broyer : 500 ml
3 ans de garantie (uniquement pour un usage privé)

Mixeur sous vide 
Dans ce récipient sous vide, vous pouvez conserver 
beaucoup plus longtemps la fraîcheur des jus, 
smoothies et autres mélanges.

3 ans de garantie (uniquement pour un usage privé)

L’étonnante magie du vide !
Plus de saveur et une oxydation plus lente. L’extraction de l’oxygène dans le bol mixeur crée un vide 
qui conserve plus longtemps la fraîcheur du contenu. Le vide optimal créé par une pression d’env. 80 kPa empêche 
tout contact des ingrédients avec l’air. Ainsi, la couleur, les nutriments et l’ arôme intense des ingrédients frais sont 
préservés, bien mieux qu’avec les mixeurs habituels. Pour mixer en préservant les substances essentielles !

Sécurité
Des capteurs de sécurité contrôlent la tenue parfaite du récipient de vide. 
La cloche anti-bruit offre en outre une double sécurité. .

Un minimum de bruit, 
un mixage optimal

 La cloche anti-bruit atténue le
 bruit causé par le mixeur. C’est
 un concept novateur pour un
 mixeur, avec un niveau sonore
 inédit comparé à celui des 
 mixeurs ordinaires.

Vide

 En actionnant la touche Auto 
 (Vide / Auto/ Mixage auto), vous pouvez 
 facilement mixer les ingrédients 
 à la texture souhaitée. 

Dans le récipient à vide, inclus dans la 
livraison, vous pouvez conserver la fraîcheur 
des smoothies ou d’autres aliments en les 
conservant sous vide. 

Kuvings SV-500    argent    Art. : 7008-01

SV-500 Récipient sous vide     Art. : 205821     Fr. 59.-

É c o l o g i q u e
Avec le récipient 
transparent et sans 
BPA du mixeur en Tri-
tan, vous pouvez voir 
comment vos ingré-
dients sont transfor-
més en délicieux jus.

Fr. 499.-

Promotion!!!

seulement Fr. 499.-

au lieu de Fr. 729.-
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Garantie: 10 Jahre auf alle Teile bei privater Nutzung.Garantie : 8 ans sur le moteur, 3 ans sur les pièces (usage privé)

Blender à écran tactile

SÉRIE Blendtec DESIGNER 

Pratique : 
bols de mixage Blendtec supplémentaires en 4 versions

Mini WildSide Jar – petit 
bol de mixage pour tous les 

blenders Blendtecr

Mini WildSide
bol de mixage 
 Art. : 206016

WildSide+ Jar – grand bol 
de mixage pour tous les 

blenders Blendtec

WildSide +
bol de mixage 
 Art. : 206015

Bol de mixage FourSide 
– pour les smoothies, les 

glaces, les soupes, les dips 
et les sauces, avec les blen-
ders hautes performances 

Blendtec !

FourSide
bol de mixage
 Art. : 206014

Twister Jar – bol de mixage 
pour produits durs, pour tous 

les blenders Blendtec

Twister
bol de mixage
 Art. : 206017

Le Blendtec Designer 725, d’une puissance de 3,8 CV, ne 
séduit pas seulement par son design élégant, arborant 
un corps en acier inoxydable : il intègre également la 
technologie exclusive SmartBlend.

Blendtec Designer 725

 Surface tactile rétroéclairée et écran LCD

 6 fonctions préprogrammées : smoothie, dips, sorbet,

  jus (de fruits entiers), soupe chaude, nettoyage

 100 niveaux de vitesse réglables avec le curseur sur 

 l‘écran tactile + fonction Pulse 

Blendtec Designer 725
gris foncé-métallique  |  Art. : 206013-07

Fr. 855.-

Blendtec Designer 725, données techniques 
Dimensions extérieures (L x l x H) : 234 x 178 x 396 mm ; volume
du bol : 2,6 l ; poids : 4,4 kg ; puissance absorbée max .: 1800 W ;
Garantie : 8 ans sur le moteur, 3 ans sur les pièces.

CONTENU DE LA LIVRAISON 725
Base moteur en métal argenté ou gris foncé métallisé ;
bol principal WildSide+ (sans BPA) avec couvercle
ventilé ; guide de démarrage rapide ; livret de recettes 
(angl./fr./all./esp.).

Un design moderne et 
épuré, combiné à des fonctions avancées 
et conviviales, font du Designer la star de 
n’importe quelle cuisine !

Blendtec Designer 625 

Le modèle polyvalent populaire à moteur de 3 CV. Il sait faire tout 
ce qu’un blender hautes performances doit faire, et en plus, 
il est très élégant..

 Surface tactile rétroéclairée et écran LCD

 4 touches de menu préprogrammées (smoothies, glaces, 

 jus, soupes chaudes)

 6 niveaux de vitesse, curseur tactile + Pulse

 7 couleurs au choix

Blendtec Designer 625, données techniques 
Dimensions extérieures (L x l x H) : 234 x 178 x 396 mm ; volume
du bol : 2,6 l ; poids : 4,3 kg ; puissance absorbée max. :
1560 W ; Garantie : 8 ans sur le bloc moteur,
3 ans sur les pièces.

CONTENU DE LA LIVRAISON 625
Base moteur en blanc, noir, gris ardoise ; bol principal WildSide+ 
(sans BPA) avec couvercle ventilé ; guide de démarrage rapide ; 
livret de recettes (angl./fr./esp.).

Fr. 145.- Fr. 145.- Fr. 145.- Fr. 145.-

Fr. 855.-

Blendtec Designer 725
Métal argenté  |  Art. : 206013-01

Fr. 644.-

Blendtec Designer 625
blanc polaire   |  Art .: 206012-01

noir  |  Art.: 206012-02
gris ardoise  |  Art. : 206012-03
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Garantie: 10 ans sur toutes les pièces à usage privé

Mixer quand les autres dorment !

Blendtec Professional 800 

 Le blender ménager hautes performances le plus silencieux 

 du monde

 Surface tactile rétroéclairée et écran LCD

 6 opérations préprogrammées: pâte battue, cocktail,

 smoothie, sorbet, jus (de fruits entiers), soupe chaude

 11 niveaux de vitesse sélectionnables par curseur

 tactile + fonction Pulse

 L’écran rétroéclairé affiche un feedback, des 

 informations ainsi que le temps restant.

 Superpuissant : moteur de 3,8 CV

Blendtec Total Blender, données techniques 
Dimensions extérieures (L x l x H) : 200 x 180 x 380 mm ; volume du bol : 2,6 l ;  
poids : 3 kg ; puissance absorbée max .: 1560 W ; 8 ans de garantie.

SÉRIE Blendtec Classic 
Un blender hautes performances pour tout mixer !
La puissance et la réputation de l’ original. Nos blenders de la série Classic 
sont le top de l’appareil tout-en-un – en plus, ils sont bon marché.

Blendtec Total Blender 

 Puissant, compact, léger – doté d’un moteur de 3 CV, le Total 
 Blender est un vrai concentré de puissance avec un encombrement
 minimal. Utilisez l’un des 6 programmes ou réglez vous même
 la vitesse souhaitée, en toute simplicité, à l’aide de la touche +/-. 
 Les boutons sont faciles à utiliser et à nettoyer.

CONTENU DE LA LIVRAISON TOTAL BLENDER
Base moteur en rouge, blanc ou noir; bol principal WildSide+ (sans BPA) avec  
couvercle ventilé ; guide de démarrage rapide ; livret de recettes (angl./fr./all./esp.).

Fr. 1‘344.-

Fr. 429.-

Le top de la performance professionnelle et de l’innovation chez vous.

Fr. 588.-

Blendtec Total Blender
rouge  |  Art. : 206011-01

Blendtec Professional 800, données techniques
Dimensions extérieures (L x l x H) : 229 x 218 x 439 mm ;
hauteur couvercle ouvert : 620 mm ; volume du bol : 2,6 l ;
poids : 7,2 kg ; puissance absorbée max. : 1800 W ;

10 ans de garantie !

CONTENU DE LA LIVRAISON PRO 800
Base moteur avec capot d’insonorisation en noir ou 
bordeaux ; bol principal WildSide+ (sans BPA) avec 
couvercle ventilé; mode d’emploi ; livret de recettes à 
spirale. Guide de démarrage rapide ; livret de recettes à 
spirale très détaillé.

Blendtec Classic 575, données techniques
Dimensions extérieures (L x l x H) : 203 x 178 x 381 mm ;
volume du bol : 2,6 l; poids : 3,2 kg ; puissance absorbée
max. : 1560 W ; 8 ans de garantie.

CONTENU DE LA LIVRAISON 575
Base moteur en noir ; bol principal FourSide bol de mixage 
(sans BPA) WildSide+ (sans BPA) avec couvercle ventilé ; 
guide de démarrage rapide ; livret de recettes 
(angl./fr./all./esp.).

Blendtec Classic 575
Blender de qualité offrant beaucoup de puissance à prix imbatta-
ble. Smoothies, soupes, jus ou glaces – il suffit de sélectionner le 
programme souhaité et le Blendtec s’occupe du reste.

 Moteur de 3,0 CV

 Écran LCD rétroéclairé, affichant la durée restante de

 l’opération 

 Boutons faciles à utiliser et à nettoyer  

 4 opérations préprogrammées: smoothie, nettoyage ainsi que

 60 et 90 secondes

 5 niveaux de vitesse sélectionnables + fonction Pulse 

blendtec classic 575
noir  |  Art. : 7016-01

Blendtec Professionell 800
noir  |  Art. : 205489-01

rouge  |  Art. : 205489-07

Nos recommandations de livres :

Art. : 1734 / Fr. 11.90

Graines germées : 
Une explosion d’ énergie vivante

Les graines 
germées sont une 
provision de vitami-
nes, de minéraux 
et d’ enzymes, elles 
remplacent avan-
tageusement tous 
les compléments 
alimentaires.

Le guide de 
l’ alimentation 
végétarienne

• Un recueil de 
 recettes 
 savoureuses 
 et originales, et un 
 guide nutritionnel à 
 mettre dans toutes 
 les cuisines. 

Art. : 205310 / Fr. 13.50 Art. : 2831 / Fr. 24.90

Les vertus thérapeutiques 
des smoothies verts

Victoria Boutenko présente 
des recettes utiles pour 
soigner plusieurs maladies. 
Les smoothies sont un 
moyen simple et délicieux 
de profiter des bienfaits des 
légumes à feuilles vertes. 
L’auteure présente les quan-
tités de minéraux, vitamines, 
protéines et autres subs-
tances nutritionnelles que 
contient chaque smoothie.
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Découvrez la nouvelle génération d’ appareils Vitamix ! Garantie complète de 10 ans !

Vitamix – Qualité légendaire

Vitamix A3500i
Le modèle haut de gamme de la 
génération Ascent avec écran tactile, 5 
programmes automatiques, minuterie 
programmable et contrôle de vitesse 
variable : ajuste automatiquement la 
vitesse au programme sélectionné et à 
la taille de conteneur reconnue.

Vitamix A3500i, données techniques
Dimensions extérieures : 279 x 203 x 
432 mm (L x l x H) ; Volume du conteneur : 
2,0 l ; Poids : 5,38 kg ; Consommation 
électrique max. : 1400 W ; Garantie : 10 
ans sur toutes les pièces à usage privé.

CONTENU DE LA LIVRAISON A3500I
Base du moteur en acier inoxydable ; 
Récipient de 2,0 l avec couvercle (autres 
tailles de récipients disponibles) ; Pous-
soir ; Livre de recette.

Les modèles de la série Vitamix Ascent allient performances 
exceptionnelles, facilité d’ utilisation, design, durabilité et sécu-
rité sans précédent. Liquéfaction, mélange, brassage, purée, 
hachage, broyage et même pétrissage : pas de problème avec 
le Vitamix Ascent.

La nouvelle génération de la série Vitamix Ascent

Vitamix Ascent – Découvrez la nouvelle génération 

d’ appareils Vitamix ! Les propriétés innovantes de ces 

trois modèles de mélangeurs :

 technologie d’ auto-détection : l’ appareil détecte automatiquement 

 si et quel bol mixeur est utilisé.

 sécurisé pour les enfants, rien ne fonctionne sans un 

 couvercle de mixeur fermé !

 affichage numérique du temps de mélange

 conception moderne, hauteur réduite : se glisse sous 

 les meubles de cuisine

 contenu de la livraison standard avec un bol 

 mixeur populaire de 2 litres facile à nettoyer

 également de petites quantités possibles, récipients 

 de mélange pratiques de 225 et 600 ml disponibles en option

 10 ans de garantie sur toutes les pièces et service

 pour les modèles 2500i et 3500i, vous avez la liberté de choisir si vous  

 préférez la vitesse à l’ aide du contrôleur portable ou du programme.

Garantie : 10 ans sur toutes les pièces à usage privé.

Vitamix A2500i
Le polyvalent des modèles Ascent. Avec 3 programmes 
automatiques ou commande manuelle flexible en option 
avec fonction d’ impulsion. Fournit les smoothies les plus 
crémeux, les soupes chaudes ou les desserts glacés en un 
rien de temps.

A2500i, données techniques
Dimensions extérieures : 279 x 203 x 432 mm (L x l x H) ;  
Volume du conteneur : 2,0 l ; Poids : 5,38 kg ;  
max. Consommation électrique : 1400 W ; 
Garantie : 10 ans sur toutes les pièces à usage privé.

CONTENU DE LA LIVRAISON A2500I
Base du moteur en quatre couleurs en option ; Récipient 
de 2,0 l ; Poussoir ; Livre de recettes.

Vitamix A2500i
noir  |  Art. : 205416-03

Vitamix Ascent 3500i
argent  |  Art. : 2988

Vitamix Ascent 2300i
noir  |  Art. : 3000-03

Fr. 1‘099.-

Fr. 759.-

Fr. 869.-

Vitamix A2500i
anthracite  |  Art. : 205416-02

Fr. 869.-

Vitamix A2500i
rouge  |  Art. : 205416-01

Fr. 869.-

Vitamix A2500i
blanc  |  Art. : 205416-04

Fr. 869.-

 Accessoires Vitamix Ascent

Vitamix Ascent
0,6 litre

Mix and Go 
(convient aux 

modèles Vitamix 
Ascent 2300i, 
2500i, 3500i)

 Art. : 205784
Fr. 47.-

Vitamix Ascent
0,6 litre 

2x Mix and Go 
avec fixation de 
la lame (pour les 
modèles 2300i, 
2500i, 3500i) 

Art. : 205785
Fr. 219.-

Vitamix Ascent 
2 litre 

pour modèles 
Vitamix Ascent 
2300i, 2500i, 

3500i) 

 Art. : 205818
Fr. 225.-

Vitamix Ascent 
225 ml

2x bol mixeur 
avec fixation de 

la lame (pour 
modèles Vitamix 

Ascent 2300i, 
2500i, 3500i)
 Art. : 205787

Fr. 169.-

Vitamix Ascent 
225 ml

(pour les mo-
dèles Vitamix 
Ascent 2300i, 
2500i, 3500i)

 Art. : 205783
Fr. 47.-

Vitamix A2300i
Équipé de toutes les caractéristiques de 
sécurité et de la même puissance moteur 
que les deux autres mixeurs Ascent, avec 
un inconvénient uniquement en termes de 
facilité d’ utilisation. L’ A2300i est le suc-
cesseur du TNC 5200 : son moteur a été 
renforcé, le design est plus compact, le 
récipient va au lave-vaisselle, le couvercle 
du récipient est transparent, un affichage 
de l’ heure et la technologie innovante 
d’ auto-détection ont été ajoutés.

CONTENU DE LA LIVRAISON A2300I
Base moteur en noir, rouge, anthracite ou 
blanc uniquement jusqu’ à épuisement des 
stocks ; Récipient de 2,0 l ; Poussoir ; Livre 
de recettes.

 Le modèle Ascent
 2500i est disponible
 en rouge, blanc et noir 
 (anthracite jusqu’ à 
 épuisement des stocks)

 Le modèle Ascent 
 2300i n’ est disponible 
 qu’ en noir
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Vitamix Explorian E310
Le nouveau venu dans la classe Vitamix
Jusqu’ à présent, vous ne savez pas si un mélangeur haute performance 
était fait pour vous ? Désormais, il n’ y a plus aucune raison de renoncer 
à la vitalité et à la fraîcheur quotidiennes : la série Vitamix Explorian E310 
offre la qualité légendaire de Vitamix, un fonctionnement simple et la sé-
curité à un prix d’ entrée de gamme bas ! 10 niveaux de vitesse et fonction 
d’ impulsion, récipient sans BPA en Tritan : Vitamix réduit au maximum.

Données techniques :
Dimensions extérieures : 223 x 203 x 457 mm (L x l x H) ; Poids : 5,2 kg ; 
Consommation électrique : 1000–1200 W ;
Garantie : 5 ans pour un usage privé.

CONTENU DE LA LIVRAISON EXPLORIAN E310
Base moteur ; Conteneur Tritan de 1,4 litres (différentes grandeurs 
de conteneurs supplémentaires disponibles) ; poussoir ; Livre 
de recettes ; Manuel d’ instructions.

 Notre modèle Vitamix Explorian E310 d’ entrée de gamme

Des produits pour votre repas raffiné et rafraîchissant !

Pour le bureau ou la maison

Mélanger simplement ce qui est petit et fin

Petit mais puissant – le Personal Blender PB410 Le dernier 
modèle de la très innovante gamme précédente
Avec le Personal Blender PB410, vous optez pour un petit appareil polyvalent et pra-
tique. Mélangez tous vos smoothies, noix, céréales en un rien de temps et profitéz de la 
manipulation facile des récipients de Tritan inclus. Grâce à un refroidissement optimisé 
du bloc moteur, vous pouvez maintenant mixer encore plus longtemps. Avec le mode  
« continu », vous pouvez obtenir le crémeux souhaité en un rien de temps. Pour une  
consistance plus grossière, comme le guacamole, vous pouvez utiliser la fonction « Pulse ».

Personal Blender 
PB410, PB420, PB430,
Données techniques

Dimensions extérieures :
145 x 145 x 190 mm (L x l x H) – bloc moteur 
uniquement ; 145 x 145 x 340 mm (L x l x 
H) – bloc moteur avec réservoir de 300 ml ; 
Poids avec cet accessoire : 1,3 kg

Pratique pour racler tous les récipi-
ents de mélange Vitamix. 
Longueur : 26 cm

CONTENU DE LA LIVRAISON PB410 
Mélangeur avec lames en acier inoxydable pour mélange sec et humide ; 
Bol de mixage Tritan sans BPA 150/300/450 ml ; Couvercle étanche ; 2 cou-
vercles avec ouverture pour boire ; Adaptateur pour bocal en verre ; Spatule.

CONTENU DE LA LIVRAISON PB420
Mélangeur avec lames en acier inoxydable pour mélange sec et humide ;  
6 bols de mixage Tritan sans BPA de 3 tailles différentes (150/300/450 ml) ; 
2 couvercles étanche ; 4 couvercles avec ouverture pour boire ; adaptateur 
pour bocal en verre ; spatule.

CONTENU DE LA LIVRAISON PB430
Mélangeur avec lames en acier inoxydable pour mélange sec et humide ;  
bol de mixage Tritan sans BPA 150/300/450 ml ; gobelet en verre 300 ml ; 
1 couvercle étanche ; 2 couvercles avec ouverture pour boire ; 1 couvercle 
pour le gobelet en verre; adaptateur pour les gobelets en verre ; spatule.

Personal Blender PB410
gris    Art. : 206264-02

blanc    Art. : 206264-03
rouge    Art. : 206264-01

Spatule en 
caoutchouc 26 cm

Art. : 1694

Bol mixeur Vitamix

Vitamix Explorian E310
noir  |  Art. : 205815

Fr. 595.-

Vitamix 0,9 litre
Récipient de mixeur 
TNC sec ou humide 
(pour Vitamix TNC 
5200 Turboblend, 
Pro500, Pro300, 

Pro750, 5000, 4500, 
Total Nutrition Cen-
ter, Creations, E310) 

Sec, Art. : 1215
Fr. 199.-

Humide, Art. : 1229
Fr. 189.-

Vitamix 1,4 litres
TNC mélange 
humide (pour 

Vitamix TNC 5200 
Turboblend, Pro500, 

Pro300, Pro750, 
5000, 4500, Total 
Nutrition Center, 
Creations, E310)

Humide, Art. : 1476
Fr. 199.-

Vitamix 2 litres
Récipient de mixeur 

humide (pour Vitamix 
Pro 750 et Pro 300)

 

Humide, Art. : 2493
Fr. 235.-

Vitamix 2 litres
Récipient de mixeur 

humide (pour Vitamix 
TNC 5200 Turbob-

lend, 5000, 4500, To-
tal Nutrition Center, 

Creations, E310)

 

Humide, Art. : 1255
Fr. 209.-

Fr. 16.-

Personal Blender PB430
rouge    Art. : 7020-02
blanc    Art. : 7020-03

gris    Art. : 7020-01

Fr. 185.-

Fr. 195.-

Personal Blender PB420
blanc    Art. : 7019-01
rouge    Art. : 7019-02
gris    Art. : 7019-03

Spatule en caoutchouc 
avec manche extra long !

Fr. 175.-
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Séchage en qualité crue pour chaque cuisine !

Séchez simplement des fruits, des légumes, des champignons, 
des herbes, des crackers fins et bien plus encore à la maison !

DÉSHYDRATEURS

L’ appareil haut de gamme d’ Excalibur pour 

les exigences les plus élevées

Le premier déshydrateur pliable au monde peut être réduit au 

tiers de sa taille en quelques étapes simples et rangé pour éco-

nomiser de l’ espace lorsqu’ il n’ est pas utilisé.

Aux États-Unis, le Supreme est même certifié pour un usage commercial. Comme 
le Combo, le Supreme a une température qui reste inférieure à 42 °C en mode 
cru et peut être séché à une température plus élevée en mode de séchage 
rapide. Tous les cycles sont effectués avec un grand ventilateur.

Garantie de 5 ans pour un usage privé

Déshydrateur Excalibur 
Premium Inox EXC10EL

Déshydrateur Excalibur 9 tiroirs, interrupteur à main

Déshydrateur automatique Sahara pliable de Brod & Taylor Déshydrateur combiné Sedona

Déshydrateur Excalibur 9 tiroirs, digital 

 Minuterie numérique jusqu’ à 99 heures et  thermostat réglable (35–74 °C)

 Mode de déshydratage pour une déshydratation plus rapide

 Porte en verre à deux battants

 Fabriqué aux États-Unis, approuvé pour 

 une utilisation commerciale là-bas

 Deux zones de déshydratation commutables séparément, 

 chacune avec son propre ventilateur et chauffage pour 

 économiser l’ énergie dans le cas des plus petites quantités

 Vraie porte vitrée

 Elément de contrôle élégant en acier inoxydable

 L’ éclairage intérieur s’ allume lorsque la porte est ouverte.

 Minuterie programmable et contrôle numérique de la température 

 Gain de temps grâce au double mode de séchage

 Température de séchage réglable en continu de 35 à 74 °C

CONTENU DE LA LIVRAISON SEDONA SUPREME
Déshydrateur ; 9 tiroirs ; Plateau à miettes ; 1 filtre à air de remplacement ; 
Manuel d’ instructions. Garantie 5 ans 

CONTENU DE LA LIVRAISON EXCALIBUR 9 TIROIRS 

Déshydrateur ; 9 tiroirs dont des plateaux de déshydratation 
amovibles ; Mode d’ emploi avec des idées de recettes.

 Près de 1 m² de surface de séchage sur 7 tiroirs en inox

 Vraies portes vitrées

 Minuterie double

 Système de chauffage double pour un 

 fonctionnement efficace

 Mode ventilateur ou température 

 réglable de 30 à 74 °C

 Filtre à air lavable

CONTENU DE LA LIVRAISON SEDONA COMBO

Déshydrateur ; 9 tiroirs (355 x 295 mm) ; Plaque de séparation ; 
Plateau à miettes ; Manuel d’ instructions. Garantie 5 ans

CONTENU DE LA LIVRAISON SAHARA DE BROD & TAYLOR

Déshydrateur ; 7 tiroirs ; bac d’ égouttement amovible ; sac avec 
fermeture éclair pour tiroirs, mode d’ emploi DE / FR / ENG.

Sedona Combo 
Art.: 2316

Feuille déshydratation 
Combo

Art.: 7013-01    Fr. 4.90

Fr. 619.-

Excalibur EXC10EL
Art. : 2637

Feuille déshydratation Excalibur 
Inox 10 tiroirs 

Art.: 2660    Fr. 7.90

Fr. 1‘250-

Excalibur Déshydrateur noir 
9 plateaux avec minuteur 26 h 

Art. : 1429

Feuille déshydratation Excalibur 
Model 5 & 9 tiroirs
Art. : 1107    Fr. 6.90

Fr. 579.-

NOUVEAU !

Brod & Taylor    Sahara    Art.: 206348

Feuille déshydratation Sahara
1 pcs.    Art. : 7038-03    Fr. 9.10

7 pcs.    Art. : 7038-02    Fr. 55.70

Fr. 535.-

Le séchage à un maximum de 42 °C est l’ une des méthodes les plus saines pour conserver les substances vitales des ali-

ments crus. Nous vous proposons une sélection rigoureusement triée sur le volet des meilleurs déshydrateurs du marché 

avec les avantages suivants :

Le Sedona premium avec grille en acier inoxydable et filtre à air.

Le « four pour la cuisine en qualité crue », le classique qui a fait ses preuves de-

puis des décennies ! Pas d’ électronique, très facile à utiliser via un régulateur 

manuel, une minuterie de 26 heures, robuste et durable. Garantie 5 ans.

Appareil identique au modèle « Excalibur avec minuterie et 9 

tiroirs » mais au lieu d’ un commutateur manuel : panneau de 

commande numérique manuel.
Le flux d’ air horizontal dans nos appareils permet 

également la production de crackers ou de barres 

de fruits – pour cela, il vous faut des feuilles de 

déshydratation. Toutes les pièces qui entrent en contact 

avec les aliments sont bien sûr sans BPA, tous les ap-

pareils sont livrés avec une prise suisse.

 grand volume de séchage

 options de réglage variables

 séchage uniforme

 Les tiroirs peuvent être retirés pour les 

 produits plus élevés

 fonctionnement silencieux et économique

 longue durée de vie et opération facile

Excalibur digital
Art.: 2903

Fr. 599.-

Fr. 719.- Déshydrateur Sedona Supreme

Sedona Supreme 
Art. : 205807

Feuille déshydratation 
Supreme

Art. : 7013-02    Fr. 4.90

CONTENU DE LA 
LIVRAISON EXC10EL
Déshydrateur ; 10 tiroirs ; 
Plateau à miettes ; 
Manuel d’ instructions.
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Friandises séchées – délicieuses collations à la maison, en déplacement ou comme petit cadeau

Quel déshydrateur pour l’ alimentation en qualité crue me convient le mieux ?

Référence
Modèle/Contenu 

de la livraison
Illustrations

Dimensions 
extérieures 
(L x l x H)

Poids, 
W

Ventila-
teur 

* silen-
cieux 

** bruyant

Surface de séchage 
max.

Réglage de 
la tempéra-

ture

Idéal pour le 
cuir de fruits

Minuterie Particularités

206348 Déshydrateur 
Sahara, pliable !

560 x 365 x 280 
mm, plié : 560 x 

310 x 95 mm

5.8 kg,
690-820 W **

7 tiroirs en inox de 295 
x 490 mm = 1,01 m² de 

zone de déshydratation

Programma-
ble numéri-
quement de 
30 à 74 °C

Oui – Feuilles 
de déshydrata-
tion disponibles 

séparément : Art. 
206361-00

Minuteries dédou-
blées program-
mables jusqu’ à 
99 h chacune. 

Autrement dit, au 
total 198 h

• boîtier pliable et peu encombrant
• la température de désydratation souhaitée n’ est jamais            
  dépassée. Qualité crue garantie
• mode ventilateur
• séchage horizontal et uniforme

7038-03
Feuille de déshydra-
tation pour déshydra-

teur Sahara

440 x 250 mm - - - -
Oui – idéal pour ce 
qui est très humide 

et mouillé.
-

• très flexible et non collant
• facile à nettoyer
• réutilisable pendant des années

1429
Déshydrateur 

Excalibur 9 tiroirs, 
interrupteur manuel

480 x 420 x 
320 mm 10 kg, 

600 W **
9 tiroirs de 360 x 360 

mm = 1,17 m² de zone de 
déshydratation

réglable ma-
nuellement en 
continu entre 
35 et 68 °C

Oui – feuilles de 
déshydratation dis-

ponibles séparé-
ment : Art. 1107

Réglages via 
commutateur 

rotatif manuel, 
(minuterie 26 h)

• le classique éprouvé avec la deuxième plus grande zone 
  de déshydratation
• molettes de réglage simples l’une pour la température 
  et l’autre pour minuterie de 26 h
• sèchage horizontal et uniforme

2903
Déshydrateur 

Excalibur 9 tiroirs, 
numérique

490 x 420 x 
360 mm

10 kg, 
600 W **

9 tiroirs de 360 x 360 
mm = 1,17 m² de zone de 

déshydratation

programma-
ble numéri-
quement de 
35 à 74 °C

Oui – feuilles de 
déshydratation dis-

ponibles séparé-
ment : Art. 1107

Panneau de 
commande 
numérique

• identique au modèle ci-dessus, mais fonctionnement 
numérique au lieu d’ un commutateur rotatif
• séchage horizontal et uniforme

1107

Feuille de déshy-
dratation pour 

Excalibur 5 ou 9 
tiroirs

360 x 360 mm - - - -
Oui – idéal pour ce 
qui est très humide 

et mouillé.
-

• très flexible et non collant
• facile à nettoyer
• réutilisable pendant des années

2637
Déshydrateur Excal-
ibur Premium Inox, 

10 tiroirs

524 x 438 x
 432 mm 

18.9 kg, 
600 W **

10 tiroirs en inox de 380 
x 382 mm = 1,45 m² de 

zone de déshydratation

programma-
ble numéri-
quement de 
35 à 74 °C

Oui – feuilles de 
déshydratation dis-

ponibles séparé-
ment : Art. 2660

Panneau de 
commande 
numérique

• déshydrateur automatique de première classe
• la plus grande zone de déshydratation
• facilité d’ utilisation maximale
• séchage horizontal et uniforme

2660

Feuille de déshydra-
tation pour Excalibur. 
Modèle premium en 
inox avec 10 tiroirs

377 x 380 mm - - - -
Oui – idéal pour ce 
qui est très humide 

et mouillé.
-

• très flexible et non collant
• facile à nettoyer
• réutilisable pendant des années

2316
Combo Sedona 

avec 9 tiroirs et un 
excellent design

520 x 430 x 
370 mm

12.1 kg, 
550 W *

9 tiroirs à 360 x 300 mm 
= 0,972 m² de zone de 

déshydratation

programma-
ble numéri-
quement de 
30 à 68 °C

Oui – feuilles de 
déshydratation dis-

ponibles séparé-
ment : Art. 1854

programmable 
numériquement 

jusqu’ à 99 
heures

2 nouveaux programmes automatiques : 
« Fast » (séchage express) et « Raw » (qualité crue) 
• séchage horizontal et uniforme 
• possibilité de sécher de petites quantités grâce à deux  
   ventilateurs réglables séparément

205807
Sedona Supreme 
avec 9 tiroirs et un 
excellent design

522 x 430 
x 366 mm

13.6 kg,
570 W *

9 tiroirs de inox de 360 
x 300 mm = 0,972 m² de 
zone de déshydratation

-

Oui – feuilles de
déshydratation 

disponibles
séparément :  

Art. 1854

programmable 
numériquement 

jusqu’ à 99 
heures

Innovations par rapport au Sedona Combo : 
• filtre à air lavable et réutilisable 
• tiroirs en acier inoxydable • élairage intérieur LED 
• La construction promet une durée de vie encore plus  
  longue. Aux États-Unis, le Supreme est même certifié pour  
  un usage commercial.

1854
Feuille de déshy-
dratation pour les 
modèles Sedona

355 x 300 mm - - - -
Oui – idéal pour ce 
qui est très humide 

et mouillé.
-

• très flexible et non collant 
• facile à nettoyer 
• réutilisable pendant des années

Séchez des fruits, baies, légumes, champignons, herbes et toutes sortes de surplus sai-
sonniers vous-même et d’ une manière douce pour les vitamines. Produisez votre propre 
barre de fruits, fruits et légumes secs, craquelins d’ aliments crus nutritifs ou gâteaux crus. 
Vous savez donc toujours ce qu’ il y a à l’ intérieur !



33

Culture naturelle, traitement doux !

Josef ‘s

Chlorella    250 pcs.    Art. : clt00250    Fr. 50.90

Découvrez les vertus de la Spiruline
Art. : 206702    Fr. 17.00

Josef’ s

Que ce soit en vrac ou en granulés : les poudres vertes de Josef con-

tiennent des nutriments concentrés, naturellement liés et des substances 

vitales comme aucun autre aliment. Les superaliments de haute pureté, 

basiques, chlorophylles et riches en minéraux issus de la culture naturelle 

sont toujours récoltés au moment optimal, traités à basses températures 

et soumis aux contrôles de qualité et de pollution les plus stricts. Cela 

garantit la plus grande biodisponibilité possible des ingrédients précieux. 

Profitez des 40 années d’ expérience du pionnier des superaliments Josef 

Brügger pour des produits végétaux verts de qualité supérieure. 

Comprimés de spiruline en zinc  
250 pièces    Art. : znk00250

Fr. 85.-

Comprimés de Sélénium Spiruline
250 pièces    Art. : sel00250

Fr. 85.-

Chlorella pyrenoidosa poudre
100 g    Art. : clp00100

Fr. 49.50

Comprimés d’ herbe d’ orge
250 pièces    Art. : ggt00250

Fr. 44.90

Comprimés 
d’ herbe d’ orge de 
Josef’ s 

400 mg chacun. 
Culture naturelle, 
traitement doux.

Comprimés de 
spiruline au zinc 
de Josef’ s

Lié organique-
ment à Spirulina 
platensis. Sans 
utiliser de levure.

Comprimés de 
spiruline au sélénium 
de Josef’ s

250 comprimés de 
400 mg, 100 g de ver-
re, 99,4% de Spirulina 
platensis avec 0,6% 
de vitamine E.

Chlorella pyrenoi-
dosa de Josef’ s

Chlorella pyreno-
idosa 100% pure. 
Culture naturelle, 
traitement doux, 
150 g.

Comprimés d’ herbe de blé
250 pièces    Art. : wgt00250

Fr. 44.90

Comprimés 
d’ herbe de blé 
de Josef’ s

400 mg 
chacun. Traite-
ment doux.

Herbe de blé en poudre
100 g    Art. : wgp00100

Fr. 39.90

Herbe de blé en 
poudre de Josef’ s 
100 g

100% pur. Traite-
ment doux.

Herbe d’ orge en poudre 
100 g    Art. : ggp00100

Fr. 39.90

Poudre d’ herbe 
d’ orge de Josef’ s

Culture naturelle, 
traitement doux, 
100 g.

Poudre Spirulina platensis
125 g    Art. : spp00125

Fr. 41.-

Spiruline de 
Josef’ s platensis 
poudre 
Spiruline de 
Josef’ s poudre 
Pot 125 g. Spiruli-
ne platensis poud-
re 100% pure.

Comprimés Spirulina platensis
250 pièces    Art. : spt00250

Fr. 42.50

Spiruline de 
Josef’ s p. Com-
primés

Spiruline de 
Josef’ s à 400 mg. 
100% pur. Culture 
naturelle, traite-
ment doux.

Produit naturel
Nos compléments alimen-
taires sont produits de 
manière écologique et na-
turelle. La récolte est parti-
culièrement douce afin de 
maintenir au maximum la 
haute teneur en nutriments.

Graine de raisin OPC + capsules
 250 pièces    Art. : tbk00180

Fr. 53.-

Comprimés de spiruline en fer
250 pièces    Art. : eis00250

Fr. 75.-

Recommandation 
de livre :

Dans un premier temps, cet ouvrage fait 
l’ état des connaissances actuelles à propos 
de la spiruline : son histoire, son implication 
dans le domaine de la santé, ses attraits en 
cosmétique, ses possibilités culinaires... Dans 
une seconde étape plus pratique, il livre de 
nombreuses recettes « bien-être » et « beauté », 
ainsi que plusieurs recettes gourmandes per-
mettant de réaliser une vraie « cuisine-santé ».

Découvrez les vertus 
de la Spiruline

Chlorella pyrenoidosa de Josef

La Chlorelle de Josef est un aliment séché richement doté par la 

nature. Une substance multi-naturelle qui convient très bien pour 

compléter le régime alimentaire quotidien avec des micronutri-

ments importants.

 Microalgue très nutritive, la chlorelle est cultivée dans 

 de l’ eau de source pure avec beaucoup de soleil, ceci dans 

 une culture constamment surveillée par des microbiologistes 

 pour s’ assurer que seule la meilleure qualité pousse. La 

 chlorelle est séchée par atomisation et est disponible sous 

 forme de poudre et de comprimés. Bien que la chlorelle soit 

 l’ une des plus anciennes formes de vie sur terre, elle n’ a été 

 découverte qu’ en 1890. Elle est considérée comme l’ un des 

 premiers maillons de la chaîne alimentaire, qui a 

 transformé la surface initialement stérile de notre planète en

 un environnement vivifiant et vert.

naturel
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Idéal pour une cuisine en qualité crue et végétalienne Grains entiers et flocons

Nos produits bios

Purée d’  amandes bio de qualité crue, 1 kg

Les amandes biologiques espagnoles et italiennes sont concassées, pelées 

à 40 °C selon les directives d’  Urs Hochstrasser et broyées en cette bouillie 

blanche et crémeuse. Parfait pour assaisonner les plats, les boissons, les 

vinaigrettes, les sauces, les soupes et les desserts.

Fabriqué en Suisse !

Dentifrice Biodent basicS, 75 ml

Avec de la terre minérale verte basique comme composant principal, il a un effet neutra-
lisant sur les acides. La plaque dentaire et même les dépôts tenaces sur les dents sont 
délicatement éliminés par des particules de terremicroscopiques.

Dentifrice Biodent VITAL, 75 ml

Dentifrice Terra Natura avec terre minérale verte. Contient une combinaison d’  ingrédients 
actifs de myrrhe, sauge, clou de girofle, thé vert et extrait de feuille d’  olivier, qui aident à 
maintenir la flore buccale saine et à prévenir la carie dentaire et la parodontite. L’  huile de 
menthe verte naturelle donne une fraîcheur longue durée.

• sans conservateurs synthétiques • sans fluorures • sans édulcorants artificiels 

• sans menthol (compatible avec l’  homéopathie) • Cosmétiques naturels certifiés BDIH

Purée d’  amandes bio    1 kg    Art.: 205635-01    Fr. 39.90

Jus d’  argousier de qualité crue, 750 ml

Non pasteurisé : durable en raison de sa teneur particulièrement élevée en vitamine C 
(40 fois plus élevée que le kiwi ou les oranges, conservateur naturel) et d’  un traitement 
propre. Cueillette sauvage dans les montagnes suisses, récolte à la main, 100% pure, sans 
aucun additif.

L’  argousier sauvage est la baie la plus riche en substances vitales ! 

Recommandation : 2 à 5 cuillères à soupe par jour en complément d’  eau minérale, jus de 
fruits, thé, yaourt, muesli, lait, miel, desserts.

Jus d’ argousier pur
Art. : 1039    Fr. 39.-

Herbe gourmande en poudre de qualité crue, 200 g

Ray-grass 100% pure issue de la culture suisse Demeter. Récol-
tée au moment le plus riche en nutriments à environ 20 cm de 
long, vérifié et nettoyé à la main.

Ajout nutritif aux smoothies, jus, salades, 
mueslis ou soupes froides et chaudes.

Herbe gourmande en poudre     200 g
Art. : 205636-01    Fr. 26.50

Nous garantis-
sons le naturel 
de nos produits.

Biodent Vital    Art. : 2480    Fr. 6.10
Biodent Basic    Art. : 1660    Fr. 4.95

Pourquoi moudre et floconner à la maison – et ne pas acheter de muesli, de flocons et de farine 
tout prêts au magasin ? 

 Les grains de céréales entiers sont des « réserves de substances vitales » sûres. Les produits à 
base de farine blanche sont les ennemis des substances vitales, les éliminant du corps pendant la 
digestion.

 Après broyage ou aplatissage, les processus d’  oxydation commencent immédiatement : les enzy-
mes sont perdues lors du stockage, les acides gras précieux deviennent rances. La farine et les grains 
pour les magasins de détail sont chauffés après traitement pour être conservés – avec une destruction 
supplémentaire des substances vitales !

Les produits céréaliers – souvent également dans les magasins biologiques ou les fermes biologiques – 
sont souvent fabriqués à partir de farines synthétiques.

Les substances vitales se trouvent principalement dans la coquille et le germe.

 Seule la farine complète fraîchement moulue et les flocons fraîchement pressés de 
 grains entiers contiennent le maximum de vitamines, enzymes, minéraux, acides gras 
 végétaux et fibres.

 Les grains entiers se conservent pendant des années.
 Pour un stockage correct – par exemple dans nos boîtes de céréales (voir p. 40) – un 
 stock (d’  urgence) intelligent et peu coûteux.
 Attention : Les grains doivent être agités régulièrement dans le conteneur !

 Encore moins cher lors de l’  achat de plus grandes quantités !

 En plus de l’  épeautre, du blé, du seigle, de l’ orge et de l’  avoine et de leurs formes 
 originales, les céréales sans gluten comme le riz, le quinoa, l’ amarante et le millet 
 doivent toujours être fraîchement transformées.

Les fibres de grains 
entiers régulent 
notre digestion.
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Manuelles ou électriques !

Floconneuses

Avantages d’une floconneuse

Disposer de votre propre floconneuse vous permet de fabriquer des flocons maison 

fraîchement préparés, juste avant de les consommer. Peu importe que vous choisissiez l’un  

de nos modèles manuels ou électriques, ils sont tous capables de : 

Cet appareil dernier cri en hêtre multiplex produit des flocons frais sur 
simple actionnement d’un bouton – en quelques secondes et de manière 
particulièrement silencieuse. Outre les céréales, cette floconneuse peut 
aussi traiter les oléagineux grâce à son puissant moteur professionnel :  les 
ingrédients floconnés sont faciles à extraire et à nettoyer.

Floconneuse Eschenfelder avec manivelle

 Modèle de table, développée par Frank Eschenfelder et 

 Christian Kuhtz, pionniers de l’écologie 

 Qualité supérieure, maniement extrêmement simple et fabrication durable

 Épaisseur de broyage réglable

 Fonctionnement sans usure mécanique, sans engrenages

 Corps en bois de hêtre massif, mécanisme de broyage et goulotte de 

 déversement en acier inox sans nickel

 Entonnoir en aluminium (anodisé) ou en bois de hêtre massif 

 (surface traitée au vernis d‘huile de lin issu de culture biologique)

 Avec pince pour fixation au plateau de la table

 Pour toutes les céréales (sauf le maïs), ainsi que les oléagineux, 

 les épices et les fruits à coque

 Broyer plusieurs fois pour produire de la farine

Floconneuse électrique – KoMo FLOCMAN 

 Produire des flocons frais et délicieux

 Conserver tous les minéraux, vitamines, enzymes, 

 et acide gras végétaux, notamment les huiles de germes

 Fonctionner avec toutes les céréales (sauf le maïs), comme 

 l’avoine, l’épeautre, le riz, le millet, l’orge, le sarrasin, 

 ainsi que les oléagineux et les fruits à coque.

Floconneuse Eschenfelder 
en bois de hêtre    Art. : 205909

Fr. 205.-

Floconneuse KoMo FLICFLOC

Floconneuse électrique – KoMo FLOCMAN
Dimensions extérieures : 280 x 140 310 mm (L x l x H) ; poids : 6,2 kg ; capacité : env. 90 g/min ; puissance : 140 W.

 Floconneuse manuelle pratique, à fixer sur
 une table, demande peu d’efforts grâce à la
 forme innovante des rouleaux, design moderne

Floconneuse KoMo FLICFLOC, 
données techniques

Dimensions extérieures (L x l x H) : 122 x 121 x 188 
mm; poids 1,7 kg ; capacité de pressage d’avoine fin : 
80-100 g par minute ; mécanisme de pressage ;
rouleaux et axes en acier inoxydable ; amplitude
de serrage de la pince de table : min. 1,5 cm - max.
5,7 cm ; hauteur du verre 88 mm ; corps en hêtre
multiplex de forme stable ; contenu de la livraison : 
floconneuse, 1 serre-joint, 1 verre. 

Garantie : 3 ans

Floconneuse Eschenfelder avec manivelle, 
données techniques

Entonnoir en aluminium ou en bois de hêtre.
Dimensions extérieures (avec manivelle) : 240 x 120 x 240 mm (L x l x H) ;  
capacité : env. 120-150 g/min ; poids : 2,5 kg ; exigences minimales pour fixation 
au plateau de la table : saillie min. 4 cm, épaisseur du plateau max. 5 cm.

Garantie : 2 ans
3 ans de garantie sur les floconneuses électriques.

 Les floconneuses Eschenfelder associent

 qualité supérieure, simplicité d’utilisation et

 fabrication durable. Le fondateur de l’entreprise,

 Frank Eschenfelder, les a conçues selon une idée

 de l’inventeur et pionnier de l’écologie Christian

 Kuhtz jusqu’au stade de production en série. La

 première « floconneuse Eschenfelder » a été mise sur

 le marché en 1988 – à présent, chacun peut préparer 

 lui-même des flocons frais et vivants !

Entonnoir en aluminium ou en bois de hêtre 
(poids, y compris support : 4,8 kg).

3 ans de garantie sur des floconneuses électriques

Pour les hôtels et les familles 
avec enfants en bas âge:

KoMo FLOCMAN avec grille 
de protection intégrée dans l’entonnoir 

pour éviter de broyer des objets ou 
de se pincer les doigts par mégarde.

KoMo flocman avec grille de protection 
Art. : 7022-01    Fr. 25.-

TIPP
Floconneuse Eschenfelder 
aluminium    Art. : 205908

Modèle également disponible 
pour montage mural

Fr. 179.-

Fr. 216.- Fr. 239.-

Modèle mural Eschenfelder
en aluminium    Art. : 205914

Modèle mural Eschenfelder
en bois de hêtre    Art. : 205915

KoMo FLICFLOC 
Floconneuse    Art .:  206361Fr. 195.-

Fr. 419.-

Komo Flocman    Art.: 206362
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12 ans de garantie

KoMo Fidibus Classic
  Art. : 206364

KoMo Magic
Art. : 206363

Komo Fidibus XL et Classic

Moulins à céréales

 Moteur professionnel d’ une puissance de 600 Watt 

 Puissant mécanisme de broyage en corindon/céramique

 Degré de finesse réglable en continu

 Produit en Autriche, de manière éthique et respectueuse 

 de l’ environnement

 12 ans de garantie

 Bois de hêtre massif, local, avec un entonnoir 

 de déversement classique en bois

 Degré de finesse réglable en continu

 Douceur de fonctionnement agréable

 Pour les céréales douces et dures ainsi que les épices, 

 les légumineuses et le café

 Produit en Autriche de manière éthique et respectueuse 

 de l’environnement

 12 ans de garantie

 Farine particulièrement fine

 Design ultra-moderne

 Inox, bois naturel et technique dernier cri 

 Réglage de la finesse en continu

 Peut être utilisé comme moulin à épices

 12 ans de garantie

Le design moderne associé au bois de hêtre chevillé classique 
donne à ce moulin un aspect élégant. Le bois local utilisé pour le 
Classic provient d’ une sylviculture durable et écologique. Il a égale-
ment été le vainqueur du célèbre ZDF-Mühlentest 
Il s’ agit donc d’ un moulin parfait pour 3 à 5 personnes.

Intemporel : Acier inoxydable et bois de hêtre – moderne et élé-
gant. Le Magic ne séduit pas seulement par son apparence, mais 
également par sa manipulation aisée : le degré de broyage est 
très facilement modifié par simple rotation de la trémie.

KoMo Fidibus Classic KoMo Magic

Données techniques du 
Fidibus XL : 

Dimensions extérieures : 165 x 165 x 365 mm (L x l x H) ; Capaci-
té de broyage fin : env. 200 g/min ;
Poids : 9 kg ; Puissance : 600 W.
Garantie : 12 ans

Waldner Biotech COMBI STAR, données techniques

Dimensions extérieures : 180 x 280 x 330 mm (L x l x H) ; capacité de floconnage : 80 g/min ; production de fa-
rine fine : env. 120 g/min ; mécanisme de pressage : rouleaux en acier inox; mécanisme de meulage : corindon/
céramique; poids : 10 kg ; puissance : 360 W.

KoMo Fidibus Classic, données techniques 

Dimensions extérieures : 213 x 160 x 330 mm (L x l x H) ; Capacité 
de broyage fin : env. 100 g/min ; Poids : 8 kg ; Puissance : 360 W 
Garantie: 12 ans.

KoMo Magic, données techniques :

Dimensions extérieures : 170 x 165 x 345 mm (L x l x H) ; Capacité de broy-
age fin : env. 100 g/min ; Poids : 6.6 kg ; Puissance : 250 W ; 
Garantie : 12 ans

Waldner Biotech Combi Star    Art. : 205926

Waldner Biotech COMBI STAR 

Floconneuse et moulin à céréales électriques combinés 
en un joli appareil peu encombrant.

 Avec deux moteurs séparés pour le mécanisme de meulage et 

 de pressage

 Convient aussi au meulage de maïs

 En pin cembro naturellement anti-germes 

 Tous les composants sont fabriqués en exclusivité en Autriche

 Mécanisme de floconnage facilement amovible, sans outils

 8 ans de garantie

Un partenaire fiable dans la gamme des équipements 
de broyage. Le XL signifie aussi que l’ utilisation en con-
tinu de la capacité et la haute résilience sont de mise.

KoMo Fidibus XL    Art. : 206367

Fr. 525.-

Fr. 425.-

Fr. 355.-

Fr. 719.-
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Laquelle des 4 catégories de conteneurs de stockage vous convient le mieux ?

En vrac – clarté du stockage – conservation en sécurité !

Fabriqué en Suisse

Verre, carton dur, tôle ou acier inoxydable ?
Stockage dans le tonneau

Grenier en tube de verre hawos – pour les magasins
d’alimentation en vrac ou en privé dans n’ importe quelle taille

Grenier hawos
Fabriqué en bois de hêtre cuit à la vapeur avec une vitre pour un stockage peu encombrant et 
visuellement attrayant de plusieurs types de grains.

 stockage sécurisé contre les souris et les rats 

 dans des tonneaux métalliques

 étanche à l’air et à l’ humidité

 facile à déplacer en roulant le tonneau pour 

 éviter l’ infestation d’ insectes

 idéal pour créer un approvisionnement d’ urgence 

 sûr dans vos quatre murs, au sous-sol, dans la 

 cabane forestière, dans la maison de jardin

 poignées pratiques pour un transport facile 

 (bacs métalliques)

 montage facile

 facile à remplir

 facile à nettoyer

 extrêmement polyvalent

 retrait pratique et dosage précis

 un vrai accroche-regard

 pour toute la cuisine 

 et les magasins d’aliments 

 en vrac

 Enlèvement confortable et bien dosé grâce à des coulisseaux souples

 Recharge facile grâce à de généreuses ouvertures sous le couvercle

 Le contenu d’ un sac à grain de 5 kg rentre exactement dans chaque chambre

 Le grain se déplace automatiquement chaque fois que quelqu’un en retire 

 (protection contre les attaques d’ insectes !) 

Stockage sûr, propre et peu coûteux des aliments secs tels 

que les céréales, la farine, les légumineuses, les noix, les 

graines, les herbes et similaires.

Tubes en verre de différentes tailles avec cadre et couvercle en multiplex de hêtre et fermeture en acier inoxydable : une 
solution de stockage pratique et personnalisable pour les grains secs et autres.

Tonneau à grains 60 litres en acier inox, données techniques

Dimensions extérieures (diamètre x hauteur) : 400 x 570 mm ; Volume de remplissage : 60 l, environ 30-40 kg de céréales 
ou 25 kg de farine dans le sac d’origine ; Poids : 4,1 kg ; Matière : acier inoxydable, bague de serrage en acier galvanisé.

A60 acier inoxydable    60 l    Art. : 206046    Fr. 296.-

Tonneau à grains en carton dur avec couvercle et bague de serrage, données techniques 
Disponible en trois tailles : 12, 40 et 50 litres. Dimensions extérieures (diamètre x hauteur) : 290 x 340 mm / 390 x 455 
mm / 390 x 560 mm ; Volume de remplissage : 12 l – environ 5-10 kg de céréales / 40 l – environ 20-25 kg de céréales /  
50 l – pour 25 kg de sac d’origine ; Poids : 1,4 kg / 2,4 kg / 3 kg ; Matériau : paroi en carton dur, sol, couvercle et bague 
de serrage en acier galvanisé.

Tonneau à grains    carton dur    12  l    Art. : 206043-01    Fr. 30.80
Tonneau à grains    carton dur    40 l    Art. : 206043-02    Fr. 39.65
Tonneau à grains    carton dur    50 l    Art. : 206043-03    Fr. 40.45

Tonneau à céréales en tôle avec couvercle et bague de serrage, données techniques

Disponible en capacité de 5 et 10 litres. Dimensions extérieures (diamètre x hauteur) : 170 x 250 mm / 250 x 300 mm ; 
Volume de remplissage : 5 l – environ 2-3 kg de céréales / 10 l – environ 5-6 kg de céréales ; Poids : 0,65 kg / 0,975 kg ; 
Matière : acier (base, couvercle et bague de serrage galvanisés).

Fût à de céréales    5 l    Art. : 206208-01    Fr. 14.50
Fût à de céréales   10 l    Art. : 206208-02    Fr. 19.20

Greniers hawos, données techniques

(Stockage à deux chambres / trois chambres)
Dimensions extérieures : 175 x 297 x 457 mm / 197 x 435 x 457 mm ;
Contenu utilisable : 2 x 5 kg / 3 x 5 kg (blé) ; Poids : 6,5 kg / 9,75 kg ;
Matériau : bois de hêtre massif cuit à la vapeur (corps), verre (fenêtre 
d’ observation) ; Traitement de surface : huile de lin ; Garantie : 2 ans.

Grenier en tubes de verre universels hawos

Disponibles dans les tailles suivantes : 6,5 ; 8,8 ; 11,6 ; 15,7 litres. Diamètre de sortie 
(selon la taille du grain ou du noyau) : 30, 45 et 64 mm.
Garantie : 2 ans.

Deux chambres    Art. : 206053    Fr. 215.-
Trois chambres    Art. : 206054    Fr. 319.-

Fr. 279.-

Grenier en tube de verre    6.5 l    Art. : 206240-04
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Le moulin domestique pour plusieurs générations ! Les germes et les plantules sont de petits concentrés littéralement vitaux !

Moulin à grains alsacien Germoirs et verres pour graines à germer

Garantie 10 ans sur le moulin à grains alsacien F100

Germoir en verre    1000 ml    Art. : 1931  Fr. 13.50
Germoir en verre    1500 ml    Art. : 206489  Fr. 15.90

Le légendaire moulin à grains avec la plus longue durée de vie 
et une finesse de farine inégalée : un investissement pour 
plusieurs générations.

Tamis à herbe de blé  avec bol en céramique pour votre portion quotidienne de vert frais

 des milliers d’ heures de fonctionnement sans entretien

 meules auto-affûtantes

 qualité qui parle d’ elle même

 refroidissement de la chambre de broyage et des 

 pierres par ventilateur intégré

 convient également aux grains plus gros tels que le maïs et le soja

 éjection de farine sans poussière grâce au filtre à air intégré

 réglage de la finesse en continu

 moteur surdimensionné : peu de dégagement de chaleur, 

 pratiquement aucune usure

 bol blanc décoratif en céramique de très haute qualité

 vivez quotidiennement la croissance de votre épeautre, de votre orge ou de votre herbe de blé

Moulin à farine alsacien F100, données techniques

Dimensions extérieures : 200 x 300 x 490 mm (L x l x H) ; Matériaux : 
acier, aluminium anodisé, plastique alimentaire, corindon Naxos en 
magnésite (meules) ; Capacité de broyage fin : 100 g/min ; 
Puissance : 700 W ; Poids : 13,5 kg.

Le processus de germination augmente à plusieurs reprises la teneur en vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes 
et oligo-éléments essentiels. De plus, une chlorophylle précieuse se forme et les nutriments sont facilement accessibles 
et absorbables pour le corps (par exemple, les protéines sont converties en acides aminés). Les semis sont frais et ont un 
goût incroyablement épicé et délicieux.

La roue au petit nom de  Rouet Gourmet est 
une trancheuse professionnelle et robuste 
destinée à couper les légumes et les fruits en 
fils ou spirales fins, longs et continus.

Les spaghettis végétaux, très fins et longs, 
permettent de créer des tresses, des ficelles et 
des paniers pour la préparation de décorations 
originales et nouvelles. L’ épaisseur de coupe 
peut être réglée en continu à l’ aide d’ une mo-
lette de réglage. Le cadre en acier inoxydable 
repose sur 4 solides pieds à ventouses.

Machine à spaghetti crues

Le Rouet gourmet

CONTENU DE LA LIVRAISON DES VERRES
Ensembles de verres à germer : 1, 2 ou 3 verres à germer de 1 l ou 1,5 l ; 
Égouttoir en acier inoxydable ; bol en céramique émaillée en blanc.

Verres à germer individuels

 Vous possédez déjà un 
 ensemble et avez besoin 
 de verres individuels ? 
 Choisissez entre 1000 ml et 750 ml.

Récoltez des vitamines tous les jours – 
avec le tamis à cresson

CONTENU DE LA LIVRAISON
Un bol fait main en terre cuite émail-
lée blanche (27 cm de diamètre) ; 
Tamis en acier inoxydable (23 cm) ; 
70 g de blé à germer ; Manuel d’ ins-
tructions.

CONTENU DE LA LIVRAISON
Bol en céramique émaillé blanc fait main ; Tamis en acier inoxyda-
ble ; Manuel d’ instructions.

CONTENU DE LA LIVRAISON
Machine à spaghettis crues Le Rouet, 
3 inserts de couteau : 1, 2 et 4 mm ; 
Manuel d’ instructions.

Fr. 895.-

Fr. 218.-
Le Rouet Gourmet     Art. : 1668-00

Lot de 1  1 l
Art. : 206230-01  Fr. 23.90

Lot de 1  1,5 l
Art. : 7014-01  Fr. 26.90

(sans bol en céramique)

Lot de 2  1 l
Art. : 206230-02  Fr. 57.90

Lot de 2  1,5 l
Art. : 7014-02  Fr. 65.90

Lot de 3  1 l
Art. : 206230-05  Fr. 75.90

Lot de 3  1,5 l
Art. : 7014-03  Fr. 82.90

Tamis à cresson    Ø 12 cm
Art. : 206086-01    Fr. 29.-

Tamis à cresson    Ø 16 cm
Art. : 206086-02    Fr. 34.50

Tamis à cresson    Ø 21 cm
Art. : 206086-03    Fr. 40.50

Tamis à herbe de blé   céramique    Art. : 1718    Fr. 59.90

 Il est particulièrement adapté aux 
graines formant des matières visqueuses 
telles que le cresson, le chia, la roquette, les 
graines de moutarde et les graines de lin.

DONNÉES TECHNIQUES VERRES
Dimensions des ensembles de 
verres à germer (L x l x H) :
1 l : 235 x 150 x 210 mm (lot de 2), 
325 x 150 x 210 mm (lot de 3).
1,5 l: 235 x 170 x 270 mm (lot de 2), 
325 x 170 x 270 mm (lot de 3).

Moulin à farine alsacien F100    blanc    Art. : 205898


