
Des moments agréables avec Gaggenau
L’art culinaire 2019



Voilà plus de 333 ans que Gaggenau impose les plus hautes exigences aux matériaux 
et à la finition de ses appareils, sans souffrir aucune concession. Aucun autre fabricant 
n’a marqué aussi souvent et aussi durablement la cuisine privée avec ses innovations. 
Il en va de même sur le plan esthétique : le design net à nul autre pareil de Gaggenau 
est un pur délice, à la vue comme au toucher.

Cet ensemble forge le caractère unique de la marque Gaggenau, faisant chaque jour 
de la cuisine professionnelle à domicile une expérience inspirante de premier ordre.

Participez à nos cours de cuisine et démonstrations pour apprendre à vous servir de 
nos appareils et à cuisiner chez vous comme un professionnel grâce à Gaggenau.

Conseil à domicile

En choisissant Gaggenau, vous bénéficiez d’une large gamme de produits au 
caractère inimitable: une sélection mariant innovation et intuition à la perfection. Les 
matériaux des produits Gaggenau, tels que l’acier inoxydable ou le verre, sont issus 
d’une fabrication de haute qualité et traités avec le plus grand soin. Une attention que 
l’on devine à chaque toucher. L’ensemble de nos produits se caractérise par un design 
unique et intemporel, allié à une fiabilité optimale. Il nous tient à coeur de vous offrir 
un large champ de possibilités avec des appareils qui nourrissent votre imagination.

Il est pour nous primordial que vous vous sentiez parfaitement à l’aise avec l’équipement 
Gaggenau de votre nouvelle cuisine pour profiter de toutes ses fonctionnalités, et ce 
dès la première utilisation. Aussi, nous vous proposons une présentation sur mesure 
de nos produits. Nos spécialistes Gaggenau se déplaceront à domicile pour vous 
aider à vous familiariser avec vos nouveaux appareils.
www.gaggenau.com/ch/fr/experience/showrooms/consultation-a-domicile



Démonstration de cuisson

Les possibilités pour votre nouvelle cuisine sont illimitées et la décision est donc difficile  
à prendre. Est-ce qu’à l’avenir je cuisinerai à l’induction ou au gaz conventionnel? Ai-je 
besoin d’un tiroir sous vide ou plutôt d’un tiroir chauffant ? Quelles sont les différences 
entre la Série 400 et la Série 200 ? Nous vous aiderons à trouver les bons produits et  
à répondre à toutes vos questions.

Vous découvrirez les appareils Gaggenau en action et apprendrez à quel point ils 
peuvent être polyvalents. Nous vous servirons ensuite un menu à plusieurs plats. Votre 
palais saura très certainement apprécier et vous serez enchanté par les capacités de 
nos appareils.

La démonstration de cuisson de nos appareils ainsi que le repas vous est offert.  
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos expositions.

Cours de cuisine

Nos appareils ne sont pas pensés, conçus et produits selon les normes les plus 
strictes, mais d’après le standard Gaggenau. Gaggenau est synonyme de technique 
sophistiquée et de fabrication robuste. Plus les lignes sont nettes et minimalistes, 
plus nombreuses sont les possibilités laissées aux cuisines privées ambitieuses.

Lors des cours de cuisine Gaggenau, nous vous montrons tout ce que votre nouvel 
appareil Gaggenau peut vous offrir. Vous découvrez alors les divers usages possibles, 
de même que des manipulations innovantes uniques. Une fois ce travail accompli, 
nous savourons dans un cadre raffiné le menu à 5 plats préparé ensemble.



Showroom Zürich
BSH Hausgeräte AG | Fahrweidstrasse 80 | 8954 Geroldswil
Horaires d’ouverture | Lun - Ven 8.00 -12.00, 13.00 -17.00 | Sam 8.30 -13.00

Showroom Lausanne
BSH Electroménager SA | Chemin de Mongevon 4 | 1023 Crissier
Horaires d’ouverture | Lun - Me & Ve 08.00 -17.30 | Je 08.00 -19.30 | Sam 09.00 -14.00

Showroom Lugano
BSH Elettrodomestici SA | Via Campagna 30 | 6934 Bioggio
Horaires d’ouverture | Mar - Ven 08.00 -12.00, 13.30 -17.00

Showroom Bern
BSH Hausgeräte AG | Steigerhubelstrasse 3 | 3008 Bern
Horaires d’ouverture | Mar - Ven 13.30 -17.30 | Sam 9.00 -13.00
Réservation à l’avance requise

Gaggenau, la différence.

www.gaggenau.ch 

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil, Tel. 0848 777 500 
E-mail: ch-info.hausgeraete@bshg.com

BSH Electroménagers SA, Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier, Tel. 0848 777 500 
E-mail: ch-infos.menagers@bshg.com

BSH Elettrodomestici SA, Via Campagna 30, 6934 Bioggio, Tel. 0848 777 500 
E-mail: ch-info.elettrodom@bshg.com


