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OFFRE EXCLUSIVE
2 en 1
Four à
raclett
e
et pier
rade
pour 6
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Du plaisir sur toute la ligne
La raclette fait partie de ces moments de partage
qui soudent famille et amis autour d'une expérience gourmande unique. Une idée qui plaît autant
aux végétariens qu'aux amateurs de pierrades.
A Noël, à la St-Sylvestre, aux anniversaires ou
simplement quand le cœur vous en dit.
Profitez de cette offre exclusive 100% WIR, y
compris 10 poêlons et 10 spatules en bois pour
65 CHW seulement (TVA comprise).

A commander directement sur WIRmarket:
wir.ch/wirpromo
Le 2 en 1: four à raclette et pierrade
Griller et déguster un savoureux morceau, c'est
sain - et c'est facile avec le four à raclette 2 en 1
de ProfiCook (PC-RG 1144). Ce four puissant
séduira vos convives par l'élégance du design et
la qualité des finitions. Il est doté d'une pierre naturelle pour la cuisson sans graisse des légumes
et d'une plaque en fonte réversible pour l'apprêt
des viandes et poissons. La plaque en fonte et
les poêlons sont faciles à nettoyer grâce à leur
revêtement anti-adhésif.

Spécifications (jusqu'à épuisement des stocks):
dimensions (env. L x H x P) 622 x 133 x 241 mm;
poids 5,31 kg. 230 V, 50/60 Hz, 1700 W.

WIRpromo sur WIRmarket

Texag Handels AG = prix WIR au plus juste
Texag est un grossiste suisse indépendant qui
propose un vaste choix de produits en matériel
d'installation électrique, électronique de divertissement, électroménager, bureautique. Une équipe
jeune, dynamique et ambitieuse vous attend avec
plus de 400 000 articles provenant de plus de
180 fournisseurs suisses et étrangers. Consultez
l'offre de Texag sous: www.texag.ch/wir

Nous vous proposons chaque trimestre
une offre WIRpromo exclusive à usage
privé en collaboration avec un participant WIR: wir.ch/wirpromotion

Texag Handels AG
Breitfeldstrasse 19
3252 Worben
Tel: +41 (0) 31 818 40 40
info@texag.ch
www.texag.ch

Des questions concernant WIRmarket?
Vous pouvez nous joindre au numéro de
tél. 0800 947 944 du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h00, ou par e-mail à info@wir.ch
Nous sommes volontiers là pour vous.

Profitez sur chaque promo d’un prix
spécial WIR. Les articles peuvent être
commandés directement sur le
WIRmarket.

