
Pour nous faire saliver, Philips fait sa rentrée et amorce 
un grand retour en cuisine

Elaborer des recettes, préparer un repas, requiert un 
temps précieux dont nous ne disposons pas toujours.
Fort de ce constat, Philips innove avec deux produits gain 
de temps qui ne rognent pas sur le plaisir de réveiller nos 
papilles

Que l’on aime ou pas cuisiner, voici  qui va donner l’envie 
de passer derrière les fourneaux. 
Ces astucieux préparateurs culinaires vont non seulement 
être de précieux gagne temps, mais modifier l’approche 
de la cuisine maison, que l’on mitonne en famille ou en 
solo. 

Leur utilisation est simplissime et, au menu du jour, on 
laisse libre cours à son intuition et à son imagination.

Avec pour ligne de conduite une alimentation saine et 
équilibrée incluant la consommation des fameux 5 fruits 
et légumes par jour.  

A sAvourer et pArtAger 
en fAmille et entre Amis.
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soup&more
La soupe, c’est aussi un des plats préféré des français puisque 33% d’entre nous en 
cuisinent chaque semaine. 

Rendre sa préparation moins contraignante  et plus rapide tout en préservant 
ses qualités nutritives, c’est la solution qu’offre le Soup&More.

A la soupe s’ajoutent les compotes qui bénéficient d’un programme dédié, tout comme 
les smoothies. En tout 5 programmes sont proposés, permettant entre autre de choisir sa 
soupe moulinée ou veloutée selon les goûts de chacun.

20 minutes suffisent à la réalisation d’une délicieuse préparation maison chaude ou 
froide. Dans son bol inox de 1,2 l, le Soup Maker cuit et mixe en même temps les légumes 
ou fruits préalablement coupés et nécessaires à la réalisation de la préparation, soupe, 
compote ou smoothie.

Avec un résultat inratable  garanti et un design qui passe à table pour une dégustation 
immédiate. 

La soupe c’est tendance et désormais facile  
à préparer avec le soup&more de philips. 

Soupe  
veloutée

Soupe 
moulinée

CompoteS 

de fruits

SmoothieS

mixage 
mAnuel

priX de veNte

120 €

caractéristiques  
techNiques

1,2 L

Bol inox

pour 4 persoNNes

990  W

puissance

30   Cm

hauteur

5  
pRogRAmmes

* Du sens et de la simplicité
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sAlAd*mAKer
les salades oNt la cote.
Elles réunissent fraîcheur, vitamines et permettent d’élaborer des repas sains et diété-
tiques en un clin d’oeil.

Le Salad Maker fait tout pour vous simplifier la vie. 

Ludique, convivial, c’est l’atout gourmand pour concocter des préparations déli-
cieuses et variées  en un rien de temps.

Aucun frein à la créativité puisqu’à l’aide des inserts fournies il râpe et émince en 
quelques secondes avec un résultat parfait, légumes, fromages et même le saucisson 
pour un apéro entre amis. Son insert à julienne permet de faire des bâtonnets de tous vos 
légumes préférés en quelques secondes !

sa cheminée XXL supprime la corvée du  pré découpage des ingrédients et le bouton 
ON/OFF ne nécessite pas d’appuyer en continu, ce qui vous libère les deux mains.

On glisse un plat de service directement sous le bec verseur du robot (ce qui  diminue 
d’autant la vaisselle) et hop la salade est prête. 

Ne reste plus qu’à l’assaisonner pour déguster.

Pratique,  sur la face avant du produit, les pictogrammes indiquent quels inserts 
utiliser pour chaque type de légumes, viande ou fromage.  

C’est l’outil indispensable quand on rentre du travail pour organiser sur le pouce des 
salades gourmandes pour une dégustation familiale ou en solo.

les frites maisoN, persoNNe N’y résiste.
Mais tailler les pommes de terres en frites, c’est long et fastidieux.

Pour satisfaire ce délicieux péché de gourmandise, le salad maker existe dans une 
version livrée avec un disque coupe-frites.

La cheminée XL avale les pommes de terre de toutes tailles que le disque débite instanta-
nément en frites prêtes pour la cuisson. Les amateurs de frite seront à la fête.

5  
pRogRAmmes

RapeR 
fin

RapeR 
épAis

tRanCheR 
fin

JuLienne

priX de veNte

60 €

caractéristiques  
techNiques

200w

inox
xL   (extra-large)

puissance de

disques en

cheminées

70€ aVeC L'aCCeSSoiRe 
Coupe-FRiteS

tRanCheR 
épAis

* Du sens et de la simplicité


