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C’est annoncé, 

2017 sera Greenery !

Un vert clair légèrement anisé,

moderne et énergisant.

Dans la cuisine, Brandt mise 

sur cette couleur pêchue 

qui sent bon la chlorophylle 

et… la détox ! 

GREENERY !





HACHÉ MENU 
Légumes, herbes aromatiques… Des couleurs 
végétales qui s’accordent parfaitement à ce 
nouveau hachoir Brandt !
Compact et astucieux, il a tout d’un grand ! 
Sa capacité d’un litre permet de préparer de 
grandes quantités d’aliments en une seule fois. 
Rien ne lui résistera grâce à son bol en verre 
gradué ultra-robuste.

Hachoir Brandt
Capacité utile 1 litre • Bol en verre gradué  
• 2 lames acier inoxydable • Tapis antidérapant  
• Eléments amovibles et lavables au lave-vaisselle  
• Puissance 300 W • Prix public conseillé : 40 € TTC 
(ref. HAC300V)

LE GRAND PLONGEON
Un printemps detox avec ce mixeur plongeant 
ultra-slim : de quoi réussir la mission récurrente 
« 3 kg avant le maillot » !
Léger, facile à manier, son corps élancé offre une 
prise en main agréable. Son originalité repose 
sur sa boîte de quatre lames interchangeables. 
Mélanger, piler de la glace, émulsionner ou mixer 
la purée, tout est désormais possible.

Mixeur Brandt
Corps slim (moins de 4 cm de diamètre)  
• 4 lames : mélangeur, glace pilée, émulsionneur  
et presse-purée • Variateur de vitesse • Corps  
avec surface antidérapante • Puissance 400 W  
• Prix public conseillé : 45 € TTC avec mini-hachoir  
(ref. MX5SLIMV) 



100% VITAMINÉ 
Après les légumes, cap sur les agrumes !
Ultra-pratique avec son système anti-goutte 
et son astucieux double cône qui permet de 
presser aussi bien citrons, oranges, pample-
mousses : on fait le plein de vitamine C ! 

Presse-agrumes Brandt
Service direct au verre • 2 cônes pour des agrumes  
de différentes tailles • Couvercle de protection 
• Tamis en inox • Pieds antidérapants  
• Compartiment pour le rangement du câble  
• Nettoyage facile au lave-vaisselle  
• Système anti-goutte • Puissance 40 W  
• Prix public conseillé : 27 € TTC (ref. PAI-40V)

SAVEURS JUTEUSES
 Les voyants sont au vert avec le Slow Juicer 
Brandt.  Contrairement à une centrifugeuse 
classique, l’extracteur de jus tourne à 
petite vitesse afin de presser les fruits plus 
longtemps, à froid, et de manière plus douce.
Un maximum de jus, plus de vitamines, moins 
de mousse et  une boisson plus pulpeuse !  
L'extracteur de jus Brandt se pilote via un 
panneau de commande tactile dont une 
touche "Juice" pour un jus avec un seul fruit 
ou légume et une touche "Mix" pour un jus 
multi-fruits ou multi-légumes. C’est parti pour 
des préparations simples (le traditionnel jus 
d’orange) ou des mélanges  plus étonnants :   
pommes, carotte, orange, céleri ...  ! 

Slow Juicer Brandt
Service direct au verre • 2 récipients pour récolter le 
jus et les déchets • 2 filtres en inox en fonction de la 
quantité de pulpe désirée • Panneau de commandes 
à touches sensitives • 2 cheminées de remplissage 
• 67 tours/minute • Puissance 200 W • Prix public 
conseillé : 150 € TTC (ref. SLJ200)
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