
DES MOMENTS AGRÉABLES 
POUR ENCORE PLUS DE PASSION 
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SALLES D’EXPOSITION

LA CONNAISSANCE DE CE QUI EST JUSTE  
Notre sélection d’appareils est vaste, et le choix n’est pas toujours 
évident. Par conséquent, faites connaissance avec nos conseillers 

et bénéfi ciez de conseils personnalisés et compétents. 

 

DÉSORMAIS

EGALEMENT SUR

INSTAGRAM

instagram.com/

neff_home

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

VISITEZ

neff-home.ch

CRISSIER
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Heures d’ouverture
Mo – Me & Ve 8.00 – 17.30 h
Je  8.00 – 19.30 h
Sa  9.00 – 14.00 h

Tél. 0848 888 550
ch-info.menagers@bshg.com

WOW!
GEROLDSWIL
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d’ouverture
Lu – Ve  08.00 – 12.00 h
 13.00 – 17.00 h
Sa  08.30 – 13.00 h

Tél. 0848 888 550
ch-info.hausgeraete@bshg.com
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CUISINER AVEC HOME CONNECT
BIENVENUE DANS LA CUISINE CONNECTÉE
Cuisinez avec nous dans la cuisine connectée. Home Connect 
fait de la cuisine et de la cuisson une expérience inoubliable. 
Laissez-vous inspirer par le large éventail de recettes inter-
nationales de l›application Home Connect et conjurez des 
délices culinaires dans votre assiette en appuyant simplement 
sur un bouton au cours de la démonstration.

Inscrivez-vous à une démonstration gratuite de Home Connect 
dans la cuisine du futur et voyez comment les appareils 
électroménagers connectés peuvent vous aider dans la cuisine 
et faire de chaque repas un succès.*

*  Dans la démo Home Connect de deux heures «Cuisson dans la cuisine du futur» outre 
NEFF également des appareils électroménagers Bosch et Siemens sont utilisés.

COURS DE CUISINE

L’ART DE LA CUISINE 
Vous cuisinez déjà sur vos appareils NEFF et adorez les 

fonctionnalités créatives? Une véritable passion pour la cuisine 
est à l’image de l’apprentissage d’une nouvelle langue: 

on ne cesse jamais d’apprendre. 

Visitez donc l’un de nos cours de cuisine et profi tez du 
savoir-faire de nos chefs. Nous nous réjouissons 

de votre inscription.

DÉMONSTRATION 
À DOMICILE

CUISINER DANS UN ENVIRONNEMENT 

QUI VOUS EST FAMILIER

Votre nouvelle cuisine de rêve est enfi n installée. Mais comment 

réaliser le meilleur pain de viande? De quelle quantité de vapeur 

les légumes de printemps ont-ils besoin? 

Laissez-nous vous guider au cours d’une démonstration 

personnelle sur vos appareils dans votre cuisine, 

et apprenez-les à les utiliser à la perfection pour un 

maximum de plaisir et une passion 

sans limite.

DÉMONSTRATION 
DE CUISINE

LE MEILLEUR SUR SITE
Ai-je besoin d’un four Full Steam ou un simple four avec fonction 
vapeur me suffi t? Je préfère cuisiner sur une table à induction ou 

plutôt au gaz? 

Une sélection aussi vaste ne facilite pas toujours le choix. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider par une démonstration 

en direct des avantages et des diff érences de nos appareils. 
Venez assister à une démonstration de cuisine gratuite dans nos 

showrooms et laissez-vous inspirer par nos chefs passionnés.


