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OFFRES FÊTES DES MÈRES / PÈRES
Les offres avec accessoires en cadeau ou remise.

FOCUS NOUVEAUTÉS 2019
Nouveau : Vitamix, Chufamix, blender Ankarsrum, Professional Secrets, ...

mai  2019

FOCUS NOUVEAUTÉS 2019

NOUVEAU CATALOGUE WISMER !

Dans ce catalogue 2019, découvrez une 
sélection de produits spécial boutique : des 
appareils qui excèlent dans leur domaine et 
qui ont besoin d’être expliqués aux clients 
à travers diverses démonstrations ou ateliers 
de cuisine.

Nous sommes là pour vous accompagner 
dans vos projets avec ces produits. N’hésitez 
pas à nous faire savoir ce dont vous avez 
besoin : formation de vos équipes de 
vente, aide et accompagnement sur vos 
premières démonstrations, affiches, flyers, et 
fichiers pour créer vos emailing.

NOUVEAU CATALOGUE ET SITE INTERNET
Wismer

Vegan Milker Soul, CHUFAMIX

Il sortira au mois de juin, ce modèle nommé 
Soul disposera d’un récipient en verre 
trempé résistant aux chocs thermiques, 

d’un mortier en bois de pin issu de forêts 
durables certifiées du Pays basque et de 
la Galice, et d’un couvercle en bambou.

Grande nouveauté pour ce produit 
adoré des éco-responsables.

Tarif public indicatif : 49,90 € ttc
Fabriqué en Espagne, Allemagne & France

Nous sommes ravis de vous présenter dans ce nouveau numéro, les nouveautés 2019.

VITAMIX Ascent A2300

et agir pour la
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te

Le petit frère du A2500 est sorti !

Le Vitamix A2300 dispose de toute la technologie Vitamix Ascent, et des mêmes 
fonctionnalités que le A2500 à l’exception des programmes. C’est un blender haute 
performance simple d’utilisation, il est équipé d’un bouton de vitesse variable (10 vitesses), 
de la fonction pulse et d’une minuterie digitale.

Tarif public indicatif : 599 € ttc.



Un nouveau blender pour le robot ANKARSRUM Assistent

Le nouveau blender Ankarsrum sera disponible à partir 
du mois de juillet. Celui a été repensé pour être un 
blender puissant et polyvalent, avec le modèle Assistent 
6230, il bénéficie de la transmission directe du moteur à 
1500 W. Un blender pour faire des préparations liquides 
ou plus épaisses et à base d’ingrédients durs, comme 
de la glace, de la pâte à tartiner, etc.

Le petit plus qui a du génie : un 
couvercle réducteur intérieur qui 
permet de réaliser de toutes petites 
quantités dans ce même bol, sans 
perdition sur les parois.

tarif public indicatif : 89 € ttc
sortie : juillet 2019

Livre de recettes ANKARSRUM
Ankarsrum a sorti un livre de recettes 
complet sur son robot et ses 
accessoires.

Vos clients seront bien accompagnés 
dans leur expérience avec ce robot, 
et bénéficieront de précieux conseils 
d’utilisation.

A partir de juillet, les robots seront 
tous livrés avec ce livre de recettes.
En attendant, vous pouvez 
commander ce livre séparemment et 
l’offrir en cadeau à vos clients.

Les ustensiles de Chef PROFESSIONAL SECRETS

Une nouvellle gamme d’ustentiles pour la cuisine, dédiée aux ama-pros qui 
souhaitent travailler avec des appareils de qualité :

thermomètre de cuisine ( -50 à + 350 °C - Précision +/-0.4°C - sonde fine pour ne 
pas abîmer les aliments),

pince de mise en place et spatule en acier 
inoxydable,

bols de mise en place et bols de préparation, 
en inox, avec base silicone, 

tabliers,...

Turbines à glace NEMOX

Entièrement automatique, elles permettent de préparer 1 kg 
de glace maison en seulement 20 minutes.

Cuve amovible en acier inox.

Modèles pour particuliers et professionnels.

Tarif public indicatif, à partir de : 450 € ttc.



LES OFFRES FÊTES DES MÈRES / PÈRES

Offre robot ANKARSRUM Assistent

Un coupe-légumes OFFERT pour tout achat d’un 
robot Ankarsrum Assistent 6230.

Valeur 143 € ttc

Offre blender VITAMIX Ascent

Du 9 mai au 30 juin 2019

Un pack de 2 cups Vitamix 225ml 
avec bloc lame, OFFERT 
pour tout achat d’un 
robot Vitamix Ascent, 
modèles A2300, 
A2500 et A3500.

Valeur 135 € ttc

Offre extracteur de jus HUROM

Bénéficiez d’une remise de 12 % sur tous les extracteurs de 
jus Hurom, modèles verticaux et horizontaux.

La Recette de démo : Lait d’avoine aux fruits des bois

Appareil : Vegan milker.

Une idée sympa 
à connaître pour 
aromatiser ses boissons 
végétales de façon 
naturelle : utilisez une 
infusion à la place de 
l’eau. 

Ici une infusion aux fruits 
des bois. Il est également 
possible de le faire 
avec de la mélisse, de 
la camomille, ou toute 
autre infusion.

Ingrédients : 

• 1 L d’eau chaude à 
60°C environ, dans ce 
cas 1 L d’infusion aux 
fruits des bois

• 50 g de flocons 
d’avoine

• 1 pincée de sel

Versez l’eau chaude 
dans le récipient du 
Vegan milker, ajoutez le 
filtre, placez-y les flocons 
et le sel, et mixez durant 

une petite minute avec 
un mixeur plongeant.

Enlevez le filtre et pressez 
la pulpe avec le mortier 
pour filtrer les dernières 
gouttes de lait d’avoine.

Vous pouvez le 
consommer directement 
ou le laisser reposer 
quelques heures au 
réfrigérateur, il en aura 
d’autant plus de saveurs.

De nouvelles images et vidéos se trouvent dans la DROPBOX Wismer, y 
compris les campagnes Fête des mères / Fête des pères des marques, 
vous pouvez les utiliser sur tous les supports de votre choix.

Une recette tirée du 
livre Laits Végétaux faits 
maison de Chufamix.



calendrier des fruits & légumes

mai - juin: 
Légumes : asperge, aubergine, betterave, 
carotte, céléri, chou-fleur, concombre, courgette, 
épinards, navet, petit pois, poireau, radis, poivron

Fruits : cerise, fraise, framboise, rubarbe, abricot, 
cassis, groseille, melon

Nouvelle recrue !

Voici Corneille, une 
chèvre laitière qui est 
arrivée dans le parc de 
la société cet hiver.

A l’âge de 4 ans, elle 
prend déjà sa retraite 
aux côtés de Tiburse 
et des autres animaux 
que nous avons 
recueillis.

NOUVEAU SITE WISMER

RENCONTREZ : ROMAIN ARNOULD

Nous avons lancé 
notre nouveau 
site Wismer, 
vous y trouverez 
davantage 
d’informations sur 
les produits et les 
marques. 

Chaque marque 
dispose de son 
menu avec toutes 
les explications sur la 
technologie de ses 
produits. 

Les pages produits 
comprennent les 
fiches produits pdf 
que vous  pouvez 
télécharger 
directement 
depuis le site, les 
informations à 
savoir, arguments 
de vente,... et 
des vidéos de 
présentation ou 
d’utilisation.

Nous avons désormais notre 
page Linkedin : WISMER.

N’hésitez pas à nous suivre, 
pour toutes les informations 
professionnelles autour de 
notre activité et de nos 
produits.

Arrivé dans la société en avril 
2013, Romain est la personne 
qui s’occupe de toutes vos 
commandes ainsi que de 
la gestion des stocks et de 
l’entrepôt.

Vous pouvez donc désormais 
mettre un visage sur la 
personne qui prépare et 
expédie vos colis chaque jour ! 

Ses passe-temps en dehors du 
travail : des marches 
en forêt, la chasse, sans 
oublier le foot...

wismer.fr

NEWSLETTER WISMER

Afin de recevoir les infos sur 
les sorties produits, les offres, 
les liens pour télécharger les 
visuels, vous devez être inscrits 
à notre newsletter.
Si vous ne la recevez pas, 
merci d’envoyer un email à 
milene@wismersas.fr


