bamix® SwissLine

€ 225,00

L’assistant culinaire

bamix® Baking

€ 299,00

Le set complet

› Produit haut de gamme
› Performances exceptionnelles
› Look distinctif
› Support pratique et élégant
› Moteur de 200 watt
› Disponible en:

› L’aide indispensable
› Robot ménager
tout-en-un
› Puissant et efﬁcace
› Moteur de 200 watt

Pourquoi acheter un bamix®?
Facilité d’usage

La diversité de bamix® ne
connaît pas de frontières.
L’appareil fonctionne aussi
bien dans un verre fragile
que dans un grand bol.

Pratique

Grâce à sa poignée
ergonomique un bamix®
est bien en main.
Les boutons sont faciles
à manipuler du bout des
doigts. Aussi apte pour
les gauchers.

Vite propre

Le bamix® SwissLine est un vrai classique. Le SwissLine mouline, bat et mixe avec facilité toutes sortes d’ingrédients. Dans
le moulin processeur vous pouvez préparer des pestos et des
tapenades, mais aussi moudre toutes sortes d’ingrédients comme des épices, des noix, des grains de café, des fromages et
bien plus!

Set gobelets et livre de cuisine gratuits

Grâce a son étanchéité
exceptionelle, un bamix® peut
être nettoyer en quelques secondes sous l’eau courante.

A l’achat d’un bamix® Baking box vous avez un robot ménager
complet à votre disposition pour réaliser vos créations de pâtisserie. Le Baking box comprend presque tous les accessoires
livrables de la gamme bamix®.

Tablier gratuit

Polyvalent

Grâce aux 3 accessoires qui vont
sur chaque bamix® et qui sont
compris avec chaque bamix®,
vous pouvez préparer un vaste
choix de plats.

Econome

Le moteur consomme
moins de 200 watt et atteint
quand-même une puissance
maximale (jusqu’à 17.000t/
min).

Qualité

Première classe de qualité
suisse.

Economie d’espace

Le rangement d’un bamix®
et des différents accessoires
est très simple grâce au
montage mural ou bien le
statif, livré avec l’appareil.

Silencieux & puissant
Grâce au moteur avec
courant alternatif.

Un partenaire éternel
Les anciennes pièces détachées
vont sur les nouveaux modèles
et vice versa. Dés 2020, bamix®
donne une garantie de vie sur le
moteur et de 2 ans sur l’entièreté
de la machine.

Promotions ﬁn d’année 2020
du 1/11/2020 au 31/12/2020

Brilliantly simple. Simply brilliant.

bamix® Jamie Oliver
Setting II

€ 219,00

› Moteur puissant
› Apparence robuste
› L’assistant de cuisine idéal
› Moteur de 200 watt
› Moulin processeur

bamix® ColorLine
Il se distingue

€ 225,00

› Couleurs tendances
› Look exceptionnel
› Design intemporel
› Apporte de la couleur
› Moteur de 200 watt
› Disponible en:

Allez-y !

@bamix Belgium

Mango mule
mocktail

Suivez bamix® Belgium sur Facebook et Instagram
pour découvrir des recettes savoureuses, des actions
uniques et des ‘tips & tricks’ pour utiliser le bamix®.

Pour 4 personnes
• 1 mangue
• 600 ml de bière au gingembre
• Citron vert
• Menthe
• Glaçons

Coupez la mangue et réduisez-les en purée en vous servant du fouet.
Ajoutez la bière au gingembre et le jus de citron vert. Versez le mélange
dans vos verres.Placez les glaçons dans un bol et réduisez-les en
glace pilée avec le couteau d’étoile. Recouvrez le tout de glace pilée
et garnissez de quelques morceaux de mangue, de menthe et de citron
vert.

Ce bamix® exclusif dispose d’un moteur puissant de 200 watts
(jusqu’à 17.000 t/min !) et est livré avec 5 accessoires : couteau
multi, mélangeur, fouet, un moulin processeur & un statif.
Faites des vinaigrettes épicées au chili et à la menthe qui accompagnent parfaitement un saumon frit, des délicieux currys avec des
légumes rôtis et des desserts au chocolat.

Le bamix® ColorLine charme jeunes et moins jeunes sur le plan design
et possibilités. La couleur est un des éléments majeures pour créer
une ambiance dans votre intérieur. Les accents de couleur donnent
immédiatement une lueur tendance à votre cuisine. Le ColorLine
est disponible en pas moins de dix couleurs, pour que chacun s’y
retrouve! Les accessoires peuvent être rangés facilement dans
le support, de sorte que tout soit bien placé sur l’évier, de façon
compacte et à porté de main.

Set à outils gratuit

Set gobelets et livre de cuisine

Mug Cake
Pour 4 personnes
• 30 gr de farine
• 2 c. de sucre roux
• ¼ c.c. de cannelle
• Une pincée de noix de muscade
• 1 c. de beurre (fondu)
• 2 c. de carottes (râpées)
• ¼ c.c. de levure en poudre
• 240 ml de lait
• Garnitures : Crème fouettée, Noix de pécan hachées, Carottes râpées
Directement dans le mug, mélangez tous les ingrédients. Faites chauffer
au micro-ondes pendant 1 à 1,5 minute ou jusqu’à ce que le mug cake soit
cuit. Finissez avec les garnitures.

Garantie
Les appareils bamix® distribués par la ﬁrme Bodart ont une
garantie de vie sur le moteur. La garantie générale pour
le bamix® comprend 25 mois.
Belgique: BV Bodart & Co.
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Tel. + 32 (0)3 260 67 60
info@bodartservicehouse.be
www.bodartservicehouse.be
Les offres dans cette brochure sont valables du 01/11/2020 jusqu’au 31/12/2020
ou épuisement du stock. Non cumulable. BV Bodart n’est pas responsable du
changement de prix ou des erreurs typographiques.

