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LES OFFRES DE FIN D’ANNÉE
Les offres Chufamix, Ankarsrum et Vitamix

LES NOUVEAUTÉS 2019/2020
Déshydrateur pliable Sahara

Nouveaux coloris pour Ankarsrum
Machines sous vide Perfetta et Champion

Thermomètre Professional Secrets

automne  2019

NOUVEAUTÉS 2019 / 2020

RITUEL D’AUTOMNE
Déshydrater ses fruits, légumes & champignons

Petit retour sur MAISON & OBJET

Merci à toutes celles et ceux qui sont venus nous voir 
à Maison & Objet. Nous étions ravis de pouvoir vous 
présenter les nouveautés des marques, sous les bons 
conseils du Chef Richard Ouvrard, et de partager ce 
moment avec vous. 

Pour ceux qui auraient manqué ce salon, voici un petit 
condensé des nouveaux produits 2019/2020.

Un dossier Nouveautés est disponible, vous pouvez nous 
en demander plusieurs exemplaires pour vos équipes 
de vente.

Nouveau déshydrateur pliable Sahara

Après la chambre de pousse 
pliable c’est au tour du 
déshydrateur, la marque Brod 
& Taylor s’est inspirée de la 
meilleure technologie pour 
créer un déshydrateur de 
qualité, basse température, 
qui utilise peu d’énergie, et qui 
offre un gain de place pour le 
rangement.

Il se replie rapidement à 1/3 de 
sa taille, et offre une surface 
de séchage totale de 1 m2. 

Sa technologie de séchage 
est douce et efficace avec 
un ventilateur et un double 
système de chauffage 
qui lui permet de fournir 
une puissance élevée au 
démarrage, puis bascule 
automatiquement sur une 
puissance faible pour sécher 
doucement et permettre un 
gain d’énergie.

Plage de température : de 30 à 74° C 

Durée maximale : 198 heures

Plateaux en acier inoxydable

Tarif public indicatif : 499 € ttc



Robot ANKARSRUM Assistent : 2 nouveaux coloris

2 nouvelles couleurs seront disponibles à partir du 1er novembre : Vert sapin 
et Bleu océan.

Le robot Ankarsrum Assistent offre désormais un choix de 17 coloris différents : rouge, 
noir mat, noir chrome, noir diamant, crème, crème clair, bleu royal, bleu perle, bleu 
océan, vert perle, vert sapin, rose, orange, gris, blanc minéral, blanc brillant, doré. 
Le coloris Violet en revanche lui est arrêté.

Ce robot au fonctionnement différent avec une cuve 
tournante et un pétrissage lent et délicat, rencontre de 
plus en plus de succès auprès du public qui aime faire 
son pain et ses pâtisseries maison. N’hésitez pas à nous 
demander une formation sur ce produit.

Thermomètre PROFESSIONAL SECRETS

Nouvel outil de cuisine de plus en plus apprécié 
des Chefs et des amateurs, il permet d’assurer 
des cuissons précises et réussies.

Le thermomètre digital de Professional Secrets 
a été étudié pour une prise en main et une 
lecture parfaite qui se lit sous tous les angles.

Il dispose d’une grande sonde très fine (1,2 
mm), qui laisse les aliments intacts, il peut même 
être utilisé en cuisson sous vide. 

Il est rapide, dispose d’une large plage de 
température : de - 50 à + 350° C, avec une 
précision de +/-0.4°C.

Tarif public indicatif : 96 € ttc

2 nouvelles machines à emballer sous vide pour MAGIC VAC

CHAMPION

Simple pompe à 2 vitesses - Préréglage du temps de 
soudure - Fonction pulse pour le contrôle manuel du 
vide - cycles automatiques

Tarif public indicatif : 199 € ttc

PERFETTA

Performance professionnelle avec double pompe à 2 
vitesses - Panneau multifonction étanche & contrôle 
numérique du niveau de vide avec préréglage - 
Nombreuses fonctions et cycles automatiques

Tarif public indicatif : 299 € ttc

Le fabricant italien de machines à emballer sous vide sort 2 nouveaux modèles : Perfetta et Champion. Ces 2 modèles 
rendent encore plus facile et intuitive la mise sous vide avec différents programmes selon les aliments à conserver.



LES OFFRES CLIENTS DE FIN D’ANNÉE

PACKAGE Vegan Milker CHUFAMIX + Mixeur plongeant NEMOX

Vegan Milker Soul  +  Mixeur plongeant Nemox :  98 € ttc au lieu de 148.90 € ttc

Vegan Milker Classic  +  Mixeur plongeant Nemox :  88 € ttc au lieu de 138.90 € ttc

VITAMIX Ascent + cups 225 ou 600 ml offertes

Pour tout achat d’un blender VITAMIX Ascent 

Un pack 2 cups Vitamix 225 ml & bloc lame OFFERT (valeur 135 € ttc) 

OU

Un pack 2 cups Vitamix 600 ml & bloc lame OFFERT (valeur 172 € ttc) 

Offre valable sur les modèles A2300, A2500 et A3500.

ANKARSRUM Assistent + accessoire offert

Un accessoire COUPE-LEGUMES OFFERT (valeur 143 € ttc), 
pour tout achat d’un robot Ankarsrum Assistent. 

Du 1er octobre au 15 novembre

Rituel d’automne...  DÉSHYDRATER SES FRUITS, LÉGUMES & CHAMPIGNONS

Sécher ses fruits et légumes est 
devenu un mode de conservation 
populaire, les passionnés de 
cuisine végétale ont opté pour 
des systèmes de séchage à 
basse température, permettant 
de préserver un maximum de 
nutriments.

Posséder un déshydrateur permet 
de faire sécher ses fruits et 
légumes (surtout en pleine saison, 
évitant ainsi de gâcher ce qui 
n’est pas consommé), sans oublier 
les champignons ! ou encore les 
herbes, fleurs, viandes et poissons. 
Au début de l’automne c’est 
l’outil idéal pour conserver nos 
dernières récoltes.

Le séchage à basse température 
permet de conserver les aliments 
sans les appauvrir (la valeur 
nutritive est nettement 
supérieure aux autres 
méthodes). Il préserve 
une grande partie des 
enzymes, antioxydants, 
vitamines, minéraux et 
oligo-éléments, contenus 
dans les fruits et légumes. 

Un déshydrateur 
alimentaire se doit donc 
de sécher les aliments 
à basse température, 
d’avoir une chaleur 
constante, mais aussi 
d’être économique en 

consommant peu d’énergie, car 
la véritable déshydratation prend 
du temps.

Offre Black Friday

Du 25 novembre au 15 décembre

Offre Fin d’année, du 1er au 15 décembre

Un accessoire HACHOIR A VIANDE OFFERT (valeur 175 € ttc), pour tout achat 
d’un robot Ankarsrum Assistent.

Merci 
de vous 
rapprocher 
du service 
commercial 
pour 
connaître 
les 
conditions 
des offres.



calendrier des fruits & légumes
Automne

les légumes :

Artichaut, betterave, brocoli, carotte, chou, citrouille, 
courge, potiron, céleri, épinards, fenouil, panais, 
poireau, pomme de terre, salsifis, topinambour

les fruits :

pomme, poire, coing, prune, raisin, mandarine, 
châtaigne, noix et noisettes

Encore une !

RENCONTREZ : SOPHIE PEROZ

Sophie est parmi nous depuis nos 
débuts dans le secteur du matériel 
de préparation culinaire, à travers 
différents postes au sein de la 
société.

Elle a connu la maison Wismer en 
1994 lors d’un stage en BAC Pro 
Vente, et après quelques autres 
stages, Monsieur Jacques Wismer 
ne l’a pas laissé filer ;)

Elle s’occupait alors de la 
vente à domicile en Lorraine, 

et accompagnait l’équipe en 
tournée sur les foires, où l’on 
représentait les robots KitchenAid, 
les machines à emballer sous vide 
Magic Vac, et autres marques qui 
cherchaient à se développer sur le 
marché français.

A ce jour, elle gère toutes les 
commandes jusqu’à l’expédition, 
les demandes commerciales et le 
standard.

Ses passions : la cuisine (avec de 
bons outils :), la broderie, 
sans oublier ses 2 
enfants…

NEWSLETTER WISMER

Vous êtes apparement nombreux à ne pas 
recevoir nos newsletters. Merci d’ajouter 
l’adresse contact@wismer.fr à votre liste 
d’expéditeurs approuvés. Promis, nous 
n’envoyons pas beaucoup de news, mais 
ceci vous permettra de recevoir les offres 
commerciales.

Après Corneille, voici Janis, 
une nouvelle chèvre laitière 
qui vient profiter du parc 
Wismer pour sa jeune retraite.

Très câline, elle 
semble apprécier 
ce nouvel 
environnement 
paisible où vivent 
ensemble poules, 
oies, chèvres et 
chiens !

2 recettes en 1 démo : Lait d’amandes, Recyclez la pulpe !

Appareils : Vegan Milker 
+ 1 mixeur plongeant

Faites votre démo de lait 
végétal fait maison en 
mixant des amandes, ou 
bien des noisettes, des 
noix de cajou,... avec 
de l’eau dans le Vegan 
Milker.

Et avec la pulpe 
restante, vous pouvez 
également réaliser une 
terrine végétale en 
quelques secondes.

Ingrédients : 

• pulpe d’amandes 
(environ 100 g)

• 1 avocat

• 1 gousse d’ail

• persil / basilic

• 1/2 citron

• huile d’olive

• 1 pincée de sel

Mélangez la pulpe 
de fruits secs avec un 
avocat (ou bien des 

olives), ajoutez de l’ail, 
du persil ou du basilic 
haché, le jus d’1/2 citron, 
un filet d’huile d’olive et 
du sel.

Ecrasez et mélangez 
le tout à l’aide d’une 
fourchette (ou bien avec 
le mixeur plongeant).

Servez sur des tranches 
de pain. 

Astuce : afin de rendre la 
terrine plus consistante, on 
peut y ajouter 1 cuillère à 
soupe de tahini (purée de 
sésame). 


