
SORTIE PRODUITS : HUROM
 Les nouveaux extracteurs de jus Hurom sont disponibles

LE CENTENAIRE WISMER
Nouveau logo pour la société

INOWIS
L’Actu

janvier - février - mars 2018

# 6

RENDEZ-VOUS SUR LES PROCHAINS SALONS

INOWIS, toute l’actulité de Wismer spécialement pour vous

C’est une grande année qui commence pour nous, créée en 1918 dans les Vosges, 
notre société fête aujourd’hui 100 ans d’existence. Une année de célébrations 
nous attend, sous forme d’actions, nous vous en dirons bientôt plus, mais 
avant, vous découvrirez notre nouveau catalogue Wismer, édition 
Spéciale 100 ans, qui vous sera distribué courant février.

Pour cette occasion, nous avons changé de logo, vous verrez 
désormais celui-ci sur tous nos prochains supports.

ANNIVERSAIRE : 2018 l’année centenaire

C’est une année très spéciale pour nous, j’espère qu’elle le sera pour vous également. 

Je vous souhaite le meilleur pour 2018, une année qui soit marquée par de belles 
rencontres, une activité florissante, et beaucoup de joie et de bienveillance.

Bonne année et bonne santé à tous ! - Jean-Jacques Wismer

LA NOUVELLE GAMME EVENEMENT DE VITAMIX 
Retour sur le lancement et présentation des nouveaux blenders Ascent

Meilleurs voeux

PROCHAINS SALONS

Venez nous rencontrer sur les 
prochains salons : 

Rétro Mobile du 7 au 11 février
Omnivore du 4 au 6 mars
Parizza du 4 au 5 avril
Nous y présenterons les trancheuses 
à jambon Wismer et les machines à 
pâtes Marcato.

Du 9 au 13 février à Ambiente, Francfort, vous 
êtes également les bienvenus sur les stands des 
marques : 
Vitamix Hall 3.1 Stand E30
Ankarsrum Hall 3.0 Stand F01
Marcato Hall 3.0 Stand H77
où nous pouvons nous retrouver pour une 
présentation des produits.



NOUVEAU !
LA SÉRIE ASCENT

Les blenders Ascent sortiront en 
France début février 2018.

Ces blenders au design futuriste 
et épuré disposent de toutes 
nouvelles fonctionnalités 
qui démontrent l’avance 
technologique de la marque, 
spécialisée dans la conception de 
blenders depuis 4 générations.

Une sécurité TOTALE : ils sont 
tous équipés de la technologie 
interlock développée par Vitamix, 
c’est la grande nouveauté de la 
gamme, qui n’existe sur nul autre 
blender : l’appareil reconnaît si 
le couvercle est bien fermé sur le 
bol et si le bol est bien en place 
sur la base, et ne se mettra en 
marche que sous ces 2 conditions, 

de même qu’il 
s’arrêtera si le 
couvercle principal 
est ouvert en cours de 
fonctionnement. 

Les blenders Ascent 
sont également 
équipés de 
la nouvelle 
technologie SELF-
DETECT, qui permet 
à la base de reconnaître quel bol 
Vitamix est posé, et d’adapter 
sa minuterie et ses programmes 
en fonction. Prochainement, de 
nouveaux bols de différentes 
contenances seront disponibles : 
225 ml, 600 ml, et 1.4 L.

Tous les visuels Vitamix Ascent 
se trouvent dans la Dropbox 
Wismer, des belles photos de 
produits et d’ambiance, de 
recettes, des bannières, des 
vidéos, des affiches, etc. 
pour le lien : milene@wismersas.fr

LA NOUVELLE GAMME EVENEMENT DE VITAMIX

Jeudi 11 janvier, nous avons fait le lancement presse de 
la gamme Vitamix Ascent. Une présentation conviviale 
qui s’est tenue avec les directeur et manager Europe de 
Vitamix, Patrick Lauer et Sébastien Macarty, et avec les 
bons conseils de Laurent Mariotte.

Vous pouvez retrouver la vidéo de l’événement ainsi que 
les recettes de Laurent Mariotte sur notre page Facebook 
ou Dropbox.

La nouvelle gamme Vitamix prend un grand tournant 
par rapport aux modèles actuels, avec une technologie 
encore plus avancée, l’ajout de nouvelles fonctionnalités 
telles que la minuterie ou le self-detect, une sécurité 
absolue, tout ceci dans un modèle plus silencieux.

On espère tout le succès que méritent ces « super » 
blenders; Vitamix a vraiment innové !

Lancement Presse Vitamix Ascent



calendrier des fruits & légumes
Fruits : citron, kiwi, mandarine, orange, 
pamplemousse, poire, pomme

Légumes : betterave, carotte, céleri, épinards, 
choux de bruxelles, endive, mâche, navet, 
oignon, poireau, pomme de terre

Découvrez un 
nouveau monde de 

Saveurs

Recette : le smoothie détox post-fêtes

PORTRAIT : Rencontrez Anne Boulanger
Si la société fête ses 100 ans en 2018, 
Anne BOULANGER fête elle ses 20 ans... 
au sein de la société.

Ici, on la surnome Madame Pain 
(comme ça pas d’équivoque avec 
les magasins ;), mais ce n’est pas ce 
qu’elle préfère...

Officiellement Responsable ADV, 
officieusement mêlée à tout dans 
l’entreprise, elle a au moins pour 
avantage de savoir tout ce qu’il s’y 
passe !

La gestion des salons, et l’élaboration 
du catalogue Wismer restent ses 

missions favorites.

Ses produits préférés ? 
« les appareils Marcato qui me 
rappellent mes origines italiennes et 
parce que c’est ludique. »
Anne fait désormais ses pâtes fraîches 
maison, et en particulier les raviolis...

Son passe-temps : courir après Kawet, 
le chien du journal n°4 qui adore aller 
« taquiner » les oies et les biques (du 
journal précédent).

anne@wismersas.fr
03 29 82 27 71

Ingrédients :
240 ml d’eau
240 g de raisins verts
Quelques morceaux 
d’ananas frais
1 citron
100 g de feuilles d’épinards

1 petit morceau de 
gingembre frais
1/2 cuillère à café de spiruline
1 poignée de glaçons

Indications :
Mettez dans l’ordre indiqué 
tous les ingrédients dans 

le bol Vitamix et fermez le 
couvercle.
Sélectionnez le programme 
Smoothie. 
Démarrez l’appareil et 
laissez-le fonctionner sur le 
programme Smoothie.

La garantie Vitamix est désormais 
étendue à 10 ans pour les 
nouveaux modèles. La marque 
souhaite ainsi montrer à ses 
adeptes la fiabilité et la longévité 
de ces appareils qu’elle fabrique 
pour de très nombreuses années 
d’utilisation.

Le nouveau bol est entièrement 
transparent (couvercle y compris) 
pour une utilisation encore plus 
agréable avec une visibilité totale 
sur la préparation.

Encore une nouveauté : les 
Ascent disposent désormais d’une 
minuterie digitale, et pour le 
modèle haut de gamme, A3500i, 
elle est également programmable.

Les blenders Ascent deviennent 
bien plus que des blenders : ils 
peuvent faire absolument tout 
en cuisine, rapidement et en 
toute sécurité : mixer, chauffer, 
émulsionner, fouetter, réduire en 
poudre, en farine, hacher, pétrir, 
faire un sorbet, une glace, … 

A2500i ardoise A2500i blanc A2500i noir A2500i rouge A3500i inox



Toute l’équipe 
Vosgienne vous 
souhaite 
une très bonne 
année 2018 !

C’est au tour des oies d’être 
présentées, nous en avons 
2 : Brok et Chnok (certains 
se souviennent peut-être du 
dessin animé...), arrivées en 
automne 2017 dans le parc 
Wismer.

Si vous venez nous rendre 
visite, gare à vos mollets !

BROK ET CHNOK

La marque Coréenne d’extracteurs de 
jus nous a confié la distribution de ses 
produits pour la France. La nouvelle 
gamme Hurom est disponible depuis le 
19 janvier.

Avec plus de 40 ans d’expérience 
dans les extracteurs de jus, Hurom 
dispose d’une large gamme 
d’appareils qui répondent aux 
besoins de chacun, particuliers et 
professionnels.

La technologie d’extraction Hurom 
a été étudiée pour avoir le meilleur 
rendement en jus, préserver les 
nutriments des fruits et légumes par une 
extraction lente et douce, basée sur 
l’idée du presse-agrumes.

La vis sans fin tourne entre 43 et 60 
tours/min selon les modèles, avec un 
panier rotatif intérieur à 17 tours/ min 
seulement. Le système hurom permet 
d’obtenir un jus fin, une pulpe restante 
sèche, et très peu de fibres à l’intérieur 

de la cuve pour un nettoyage 
facile et rapide.

Ils sont tous équipés d’un levier 
de contrôle qui permet de régler 
l’épaisseur de jus souhaité.

Les 2 grandes nouveautés sont les 
extracteurs H-AI, l’extracteur vertical 
connecté, et H-AE Giugiaro, à 
l’esthétique moderne et arrondie 
pensé par le célèbre designer 
d’automobiles.

EXTRACTEURS DE JUS HUROM NOUVEAU !

H-AI
599  TTC

H-AE Giugiaro
549  TTC

H-AA
499  TTC

HZ
599  TTC

Hurom Chef GH
349  TTC

HW PROFESSIONNEL
1290  TTC


