
OFFRE DE NOEL
1 machine à pâtes
Atlas + 1 tablette
à raviolis achetées
= 1 saupoudreur 
Marcato OFFERT

Demandez votre tarif 
revendeur à votre commercial 

et bénéficiez de l’offre, du 15 
novembre au 31 décembre.

CE QUI VOUS ATTEND ... en 2018

IDÉES CADEAUX, NOTRE SÉLECTION POUR LES FÊTES
Les machines à pâtes et accessoires Marcato

INOWIS
L’Actu

novembre - décembre 2017

# 5

OFFRE DE NOËL ANKARSRUM 
L’accessoire coupe-légumes offert & nouveau coloris Noir Diamant

INOWIS, toute l’actulité de Wismer spécialement pour vous

Retrouvez nos idées cadeaux pour les fêtes. Des petits ustensiles pour faire des pâtes maison aux robots de cuisine, il y a 
du choix pour chaque budget. Profitez de cette chaleureuse période pour inciter les gens à partager des moments de 
vie, des expériences culinaires conviviales et gourmandes.

Les saveurs des traditions italiennes avec la fabrication de pâtes maison.

IDÉES CADEAUX, NOTRE SÉLECTION DE NOËL

La Machine à pâtes Atlas, MARCATO

Cette machine à pâtes manuelle 
et compacte, au design raffiné, 

trouve sa place facilement sur un 
plan de travail. La qualité de la marque 
italienne est au rendez-vous sur ce petit 

modèle. Les rouleaux sont en alliage d’aluminium 
alimentaire, garantissant l’absence de métaux lourds.

La machine Atlas est la plus polyvalente parmi les 
machines à pâtes manuelles. Elle permet d’obtenir 
différentes épaisseurs de pâtes (10 épaisseurs disponibles 
de 4,8 mm à 0,6 mm), et 3 formats de pâtes : lasagnes, 
tagliatelles et spaghettis.
Il est également possible d’y fixer 12 accessoires différents 
(en option), pour réaliser d’autres formes.

Produits Marcato disponibles en rouge, noir, bleu et vert | Garantis 10 ans | Fabriqués en Italie.

Tarif public indicatif : 85 € TTC

Le Saupoudreur MARCATO

C’est l’accessoire idéal pour 
fariner les pâtes. Réalisé 
entièrement en alliage 
d’aluminium anodisé pour 
aliments, il peut avoir de 
nombreuses fonctions et 
s’utiliser pour saupoudrer 
tous types de farine, de 

sucre glace ou semoule, 
de cacao en poudre,...

24,90 € TTC

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE VITAMIX 
le numéro 1 du superblender lance sa nouvelle campagne



OFFRE DE NOEL ANKARSRUM : 

Pour tout robot Ankarsrum 
Assistent acheté, 1 accessoire 
Ankarsrum Coupe-légumes d’une 
valeur de 143 € TTC OFFERT.

Un 14ème coloris vient s’ajouter aux robots 
pâtissiers multifonctions Ankarsrum 
Assistent, le NOIR DIAMANT.

Une couleur étincelante alliant des notes 
pailletées au noir intense. 

Référence : AKM6230BD

Tarif : 699 € TTC

Ankarsrum lance une nouvelle campagne de communication autour 
du fait-maison, de nouveaux visuels sont disponibles dans la Dropbox 
Wismer pour animer vos sites internet et vos réseaux sociaux.

N’hésitez pas à demander plus d’informations à milene@
wismersas.fr, plus d’infos à retrouver également dans la 
newsletter de novembre.

NOUVEAU !

La Tablette à Raviolis MARCATO

Cette élégante 
tablette permet 
de réaliser 
de délicieux 
ravioli frais et fais maison 
facilement.

Des raviolis à créer de A à Z, à partir 
de tous types d’ingrédients, à farcir.

Elle permet de réaliser 10 raviolis à 
la fois, de 5 x 5 cm. Les pièces qui la 
composent sont faciles à nettoyer, 

résistantes et robustes. Le plan 
permet d’effectuer une 

coupe nette grâce 
au simple passage du 

rouleau. Le design des 
composants est spécialement 

étudié pour offrir une stabilité en 
phase de découpe et pour permettre 
aux raviolis de se décoller facilement.

Un petit atelier cuisine idéal pendant 
les fêtes, où l’on peut s’amuser avec 

plein de couleurs et de saveurs 
différentes, il est même possible de 
réaliser des raviolis sucrés, au chocolat 
ou au café par exemple.

Pensez-y pour vos animations de Noël !

59,90 € TTC

DU CUIVRE POUR NOËL

Machine à emballer sous vide 
MAGIC VAC Maxima S, 349 € TTC

Un joli cadeau cuivré près de la cheminée... Pour les fêtes, le cuivre est un des coloris préférés en arts culinaires, que ce soit 
un blender pour suivre une alimentation saine, une machine à emballer sous vide pour bien conserver et réduire le gâchis, 
ou encore une trancheuse pour les amoureux de charcuterie fine.

VITAMIX PRO750 Cuivre
949 € TTC

Trancheuse manuelle WISMER
à partir de 3420 € TTC

Cette accessoire comprend 3 cylindres : pour râper finement 
(carottes, fromages,..), pour râper gros (légumes verts, fruits, 
chocolat,..), et pour trancher (pommes de terre, oignons, 
concombres, courgettes,…)

Offre valable du 15 novembre au 31 décembre 2017.



calendrier des fruits & légumes
Novembre / Décembre
Fruits : ananas, avocat, banane, citron, 
clémentine, datte, grenade, kaki, kiwi, 
mandarine, mangue, orange, papaye

Légumes : carotte, céleri, chou, citrouille, 
courge, cresson, endive, épinard, fenouil, 
mâche, panais, poireau, pomme de terre, 
potimarron, salsifis, topinambour

La Recette de Démo :  Raviolis au chocolat

PORTRAIT : Rencontrez Louis Calmels

Nous vous présentons notre nouveau 
commercial Louis Calmels, qui a intégré 
l’équipe en septembre dernier. 

Il est originaire d’Epinal (encore un 
vosgien!) où il a également fait ses 
études en technico-commercial, et suivi 
différents stages au sein de la société.

Louis s’occupe actuellement en majorité 
du Grand Est, même s’il peut être 
disponible sur d’autres secteurs.

La rencontre avec les clients et 
l’échange sont les choses qui le tiennent 
à cœur dans ce métier ; vous présenter 
nos produits mais aussi nos valeurs pour 
la santé de tous et pour l’environnement, 

c’est la mission de Louis !

Son produit préféré : (encore une fois) 
le Vitamix ! Il est indétrônable chez 
Wismer visiblement… C’est la puissance 
de ce blender qui l’a conquis dès 
son arrivée dans la société. Mais Louis 
avoue également son petit faible pour 
l’extracteur de jus Wismer…

Ses loisirs : grand fan de Hockey sur 
glace, d’autant qu’à Epinal nous 
avons une super équipe ! Course à 
pied, natation, et football entre amis, 
collection de vinyles, et dessin.

Vous pouvez contacter Louis au 06 69 04 
57 79 et sur louis@wismersas.fr

Pour la pâte à raviolis
80 g de farine
20 g de cacao amer
1 pincée de sel
1 càc de sucre glace
1 œuf

Pour la ganache chocolat
100 g de chocolat noir
30 g de pralin
30 g de crème fraîche

La pâte à raviolis. Dans un 
saladier, ou dans la cuve 
d’un robot type Ankarsrum, 
mélangez la farine, le sucre 
glace et le cacao amer, 
puis ajoutez l’œuf. Travaillez 
la pâte quelques minutes. 
Laissez reposer le temps de 

faire la ganache.

La ganache chocolat. 
Faites fondre le chocolat au 
bain marie. Retirez. Ajoutez 
la crème et mélangez. 
Incorporez ensuite le pralin.
Attendre que la ganache 
ait refroidie pour 
confectionner les raviolis.

En attendant, posez la pâte 
sur un plan légèrement 
fariné. Placez le régulateur 
de la machine à pâtes 
Marcato (Atlas) sur le n°0 
et passez la pâte à travers 
les rouleaux lisses. Farinez 
légèrement les 2 côtés de la 
pâte obtenue et pliez-la à 

moitié : repassez la pâte 
et répétez l’opération 
en augmentant 
progressivement jusque 
qu’au régulateur n°6. La 
pâte doit avoir une forme 
longue et régulière.

Farinez la tablette à raviolis. 
Etalez un morceau de pâte 
sur la tablette positionnée 
avec la grille. Appuyez 
avec un doigt ou avec une 
petite boule de pâte sur 
chaque forme. Remplissez 
avec une petite cuillère de 
ganache au chocolat.
Etalez le 2ème 
morceau de 

pâte 
au-dessus des 

raviolis. Fermez les 2 pâtes 
en appuyant légèrement.

Farinez. Passez le rouleau 
pour couper les raviolis. 
Eliminez la pâte en excès sur 
les bords. Soulevez la grille, 
retournez-la d’un coup pour 
détacher les raviolis.

Plongez les raviolis dans 
l’eau bouillante et laissez 
cuire 4 à 5 minutes.

INFO IMPORTANTE
Petit rappel : nous avons changé il y a 
quelque temps de boîte mail qui s’est 
transformée en @wismersas.fr (à la 
place de @wismer.fr)

Nous vous redonnons les contacts des 
différents services :

Administration des ventes : anne@
wismersas.fr / sophie@wismersas.fr 
/ megane@wismersas.fr / lorraine@
wismersas.fr / catherine@wismersas.fr
(Merci de contacter la personne qui s’occupe 

de votre compte habituellement)

Commercial Domestique : 
louis@wismersas.fr

Commercial CHR : laurent@wismersas.fr

Service Après-Vente / Réparation : 
sav@wismersas.fr / guillaume@
wismersas.fr

Communication : milene@wismersas.fr  

Comptabilité : lorraine@wismersas.fr / 
dc@wismersas.fr



Ce qui vous attend en 2018 ...

Toute l’équipe Vosgienne vous souhaite 
une trés bonne fin d’année, de belles 
ventes et en avance de joyeuses fêtes !

FERMETURE : la société Wismer sera 
fermée du 23 décembre au 1er janvier. 
Les expéditions s’arrêteront le 20 
décembre pour inventaire.

Après les poussins, les 
cygnes, et les canards, 
c’est au tour des 
caprins de rejoindre le 
parc de la société.

Bienvenue à Tiburse et 
Djali, deux chèvres de 
13 et 15 ans environ. On 
leur souhaite une belle 
retraite !

NOUVELLES 
ARRIVEES !

A bientôt en 2018 pour de nombreux nouveaux produits avec Wismer. Des appareils connectés, des prouesses 
technologiques, des éditions spéciales... et oui l’année prochaine la maison Wismer fête ses 100 ans ! De nombreuses 
nouveautés à découvrir dès janvier prochain.

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE  Vitamix
Vitamix renforce sa position de leader 
du superblender partout dans le 
monde, c’était eux les pionniers en 
1921, et aujourd’hui plus que jamais, ils 
offrent des appareils de mixage à la 
pointe de la technologie. 

La campagne autour de la marque 
américaine, Liberate and Nourish 
the Zest for Life, met en avant 
ses valeurs :  l’aventure, le partage, 
le bonheur des choses simples, les 
saveurs, les voyages, les moments de 
vie, ...

Une nouvelle campagne vidéos avec 
un court-métrage et une série de mini-
vidéos reprenant quelques scènes de 
celui-ci est sortie. Elles sont disponibles 
en téléchargement dans la Dropbox 

Wismer et sur notre chaîne Youtube.

Vous pouvez dès à présent les diffuser 
sur votre site, vos réseaux sociaux, et 
dans vos magasins.

Une série d’images gourmandes et de 
bannières sont également disponibles 
dans la Dropbox. 

Découvrez également dès à présent 
la campagne de Noël Vitamix.
Si vous avez besoin de dimensions 
spécifiques, d’encarts avec les 
nouvelles polices Vitamix, 
ou d’autres choses sur 
mesure, n’hésitez pas à 
demander à milene@
wismersas.fr


