
RIESEN
MAG’

11

PRINTEMPS 2018



EDITORIAL

RIESEN MAG’ EDITORIAL |  03

Chères collaboratrices, 
Chers collaborateurs,

A peine commencé l’année que nous sommes déjà en mars. Le 
temps file à grand pas.

Dans ce premier numéro de l’année, vous aurez le plaisir de 
découvrir une partie de la vie de Christophe Bussard, tech-
nico-commercial pour le département «Cuisine & Habitat» à 
Bulle. Nous aborderons aussi la nouvelle législation sur le finan-
cement d’une formation supérieure. Vous aurez également un 
aperçu des différentes étapes pour réaliser le nouveau design 
des encartés pour le département électroménager.

Une nouveauté cette année ; nous allons mettre en avant les 
valeurs fondamentales de notre charte éthique dans les pro-
chaines éditions de notre journal interne. Dans ce premier nu-
méro, c’est la notion de «respect» qui est à l’honneur.

Une belle année 2018 s’annonce en perspective avec de nos 
nouveaux challenges. Les objectifs ont été fixés. Il ne reste plus 
qu’à relever le défi. Et c’est grâce à la motivation de chaque 
collaboratrice et chaque collaborateur que nous y arriveront.

Pour conclure, nous souhaitons vous présenter, à chacune et 
chacun d’entre vous, nos meilleurs voeux d’amour, de santé et 
de bonheur pour 2018 !

Christian & Pascale 
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La rubrique PORTRAIT met en évidence 
un collaborateur de l'entreprise dans 
sa vie professionnelle et/ou extra-pro-
fessionnelle. Cette rubrique offre un  
regard sur une activité parfois discrète 
ou quelque peu méconnue exercée par 
ceux que nous côtoyons quotidienne-
ment. C’est Christophe Bussard – tech-
nico-commercial pour le département 
«Cuisine & Habitat» de Bulle – qui est à 
l’honneur dans ce numéro.
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PORTRAIT

CHRISTOPHE 
EN QUELQUES MOTS

> Âgé de 44 ans

> Habite à Charmey

> Marié à Nathalie

> Papa de Nell (19 ans) et  
   Quentin (20 ans)

> Travaille au Centre Riesen  
   depuis 2017

Quentin, le fils de Christophe 
et Nathalie, nous raconte son 
adoption avec sa soeur, Nell...

Pour cette 11e édition, Christophe Bussard nous 
partage une partie de sa vie. C’est à travers les 
yeux de son fils, Quentin, qu’il nous raconte le dé-
but de l’histoire d’une famille pleine d’amour !

« Salut, je m’appelle Balin Lubtchov Hristev, je suis né en Bulgarie en 1998. 
Mes parents biologiques m’aiment beaucoup, mais ils étaient très pauvres. 
Ils ont donc décidé de m’offrir toutes les chances de vivre une vie meilleure 
que celle qu’ils pouvaient me donner. 

Je suis resté plusieurs mois dans un orphelinat à Pazardjik. Au mois de 
juillet, j’ai eu la chance de rencontrer pour la première fois, mes nouveaux 
parents, Nathalie et Christophe. Les démarches pour m’adopter ont été as-
sez courtes. Elles ont débuté en août 1998 et je suis devenu officiellement 
leur fils en avril 1999. Ils sont ensuite venus me voir en juillet 1999. Puis, je 
suis parti de l’orphelinat, le 18 décembre, pour arriver pour la première fois 
en Suisse, le 20 décembre 1999. Je m’appelle maintenant Quentin Balin 
Bussard.

Comme quoi, les adoptions ne sont pas toujours difficiles. C’est beaucoup 
de travail et de volonté, mais de toute façon, mes parents disent qu’ils re-
commenceraient demain s’il le fallait.

A gauche, c’est la première photo de moi que mes parents, Nathalie et 
Christophe, ont fait quand ils sont venus me voir pour la première fois en 
Bulgarie. Durant les démarches, Maman avait cette photo sur son bureau au 
travail, et Papa n’arrêtait pas de regarder la sienne qui était dans sa caisse à 
outils, car ils étaient, tous deux, très impatients que j’arrive.
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Quatre mois après mon arrivée en Suisse, on recevait un téléphone pour 
nous annoncer que j’avais une petite sœur en Bulgarie. Pour Nathalie et 
Christophe, il était clair que nous allions tout faire pour être réunis.

Après quelques mois de démarches, nous avons été voir ma sœur, en Bul-
garie, en janvier 2001. J’ai revu l’orphelinat et les gens qui s’occupaient de 
moi, mais je ne me souvenais de personne. C’est la première fois que je 
voyais ma petite sœur. Elle s’appelait Yordanka Lubtchova Hristeva et avait 
une année quand je l’ai connue. Maintenant, elle s’appelle Nell Yordanka, 
Bussard comme moi.

On vit désormais tous ensemble. D’abord, on habitait Crésuz, puis mes pa-
rents ont construit une maison à Charmey où nous vivons depuis quelques 
années. En 2004, et après de nouvelles démarches, ma sœur et moi, nous 
sommes devenus Suisse et on a enfin été mis sur le livret de famille de mes 
parents.

D’ailleurs n’ai-je pas l’air Suisse ? En tout cas gruérien… Je suis très fier 
de vous avoir présenté ma famille et le début d’une belle histoire pleine 
d’amour! J’aurais pu vivre en Asie, en Amérique et à bien d’autres places 
encore, mais le destin a voulu que ce soit en Suisse, ici à Charmey.

Et quand on parle de destin, je vais vous dire deux-trois petites choses 
rigolotes :
 > Tout d’abord, bien qu’on ait pas le même sang, je vous laisse voir à quel 
point, maman et moi, on se ressemblait petits (page 7). Quel joli hasard !
> Ensuite, le jour où mes parents me prenaient à l’orphelinat, soit le 18 dé-
cembre 1999, c’est le jour où ma sœur Nell est née, mais on ne l’a su que 4 
mois plus tard.
> De plus, mon ancien nom de famille, Hristev, signifie Christophe comme 
le prénom de mon papa.
> Et enfin, mon anniversaire est le 28 avril et ma maman le 29, avec 30 ans 
de différence. Quand j’aurais 10 ans, maman en aura 40…

Alors vous voyez, mes parents le disent toujours, on était VRAIMENT fait pour  
S’AIMER… », Quentin.

Ma soeur et moi, petits et grands
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PORTRAIT

L’orphelinat en Bulgarie

Ma soeur, Nell

Une famille formidable

Moi et maman, quand nous étions petits
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La rubrique ACTUALITE se penche 
sur des faits récents qui touchent de 
près ou de loin le Centre Riesen, que 
ce soit dans sa globalité ou plus spé-
cifiquement l’un de ses départements. 
Il peut s’agir de changements de  
réglementation, d’agissements de nos 
concurrents, de bouleversements éco-
nomiques, etc.  
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Le financement d’une formation 
professionnelle supérieure

Les cours préparatoires aux examens profession-
nels fédéraux bénéficient d’un nouveau finance-
ment dès le 1er janvier 2018. Si les efforts en vue d’un 
soutien financier plus systématique et plus soute-
nu des candidats sont à saluer, les employeurs dé-
sireux de continuer à soutenir financièrement  la  
formation  continue  de  leurs  employés  doivent  
s’adapter  à  la  nouvelle législation.

La formation professionnelle supérieure permet d’acquérir des qualifications 
en vue d’exercer des activités professionnelles complexes impliquant des 
responsabilités élevées. Elle prépare des professionnels qualifiés à l’écono-
mie. Chaque année, près de 26’700 personnes obtiennent un diplôme de la 
formation professionnelle supérieure, dont 26’345 sont réglementés par la 
Confédération. (Office fédéral de la statistique, 2016)

La formation professionnelle supérieure permet aux professionnels titulaires 
d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’un diplôme équivalent au de-
gré secondaire II de se spécialiser et d’approfondir leurs connaissances. 
La formation professionnelle supérieure repose sur l’expérience profession-
nelle acquise antérieurement.

La formation professionnelle supérieure prend appui sur l’expérience profes-
sionnelle. En combinant l’enseignement et la pratique professionnelle, elle 
reprend au degré tertiaire la logique du système dual de formation profes-
sionnelle. La formation professionnelle supérieure est axée sur l’acquisition 
de compétences et la prise en compte des besoins du marché du travail. 
Elle encourage l’apprentissage basé sur la pratique, l’application rapide des 
connaissances professionnelles nouvellement acquises et un rythme d’in-
novation élevé. Autant d’éléments qui font d’elle un vivier de professionnels 
qualifiés pour l’économie suisse hautement spécialisée.
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La formation professionnelle supérieure, les universités, les Hautes écoles 
spécialisées et les Ecoles polytechniques fédérales constituent le degré ter-
tiaire du système éducatif suisse.

La formation professionnelle supérieure comprend :

> examens fédéraux (examens professionnels et examens prof. supérieurs);
> filières de formation des écoles supérieures (ES). 

 

FINANCEMENT AXÉ SUR LA PERSONNE

Dorénavant, les subventions seront versées directement au candidat qui se 
présente à un examen fédéral, indépendamment de la réussite ou de l’échec 
de l’examen. Les prestataires de cours délivrent aux candidats une attes-
tation pour les frais effectivement payés par ces derniers. Une éventuelle 
contribution que l’employeur aurait versée directement au prestataire dimi-
nuera le montant figurant sur l’attestation.

SUBVENTION

La Confédération rembourse 50% des frais de cours pris en considération, 
avec une subvention maximale de 9’500 francs pour un examen profession-
nel et de 10’500 francs pour un examen professionnel supérieur. Les frais 
de déplacement, de nuitées et de repas ne sont pas pris en considération.

En principe, la subvention est payée après que le candidat ait passé l’exa-
men fédéral. En conséquence, le candidat est obligé de préfinancer les 
cours préparatoires. Pour faire valoir son droit à la subvention, le candidat 
doit faire une demande sur un portail en ligne (dès janvier 2018) et joindre les 
factures et attestations de paiement pour un cours préparatoire ainsi que la 
décision d’examen. Cela doit être fait dans les deux ans après la notification 
du résultat d’examen. 

Exceptionnellement, la Confédération peut attribuer des subventions par-
tielles avant que le candidat passe l’examen. Cette procédure n’est appli-
cable qu’aux candidats payant moins de 88 francs d’impôt fédéral direct 
selon la dernière taxation fiscale et moyennant une déclaration écrite par 
laquelle le candidat s’engage à passer l’examen fédéral et à produire, au 
plus tard dans les 5 ans suivant la demande de subvention, la décision 
concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral. L’octroi de subven-
tions partielles n’est possible que si les frais de cours pris en considération 
dépassent 3’500 francs.

COURS CONCERNÉS

Le nouveau financement concerne les cours préparatoires aux examens 
professionnels fédéraux «avec brevet fédéral» et aux examens profession-
nels fédéraux supérieurs «avec diplôme fédéral». Seuls les cours inscrits sur 
la liste des cours préparatoires peuvent donner droit à une subvention. Le
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collaborateur ainsi que son employeur sont donc tenus de vérifier si le cours 
et le prestataire envisagés figurent sur cette liste, faute de quoi les frais de 
cours seront entièrement à la charge du participant. Les taxes d’examens ne 
donnent pas droit à une subvention.

CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR

Beaucoup d’employeurs participent aux frais de cours de leurs collabora-
teurs. Il leur est vivement conseillé de verser dorénavant leur contribution 
financière directement au collaborateur et de ne pas effectuer de paiements 
aux prestataires de cours. En effet, si le prestataire de cours reçoit un paie-
ment de l’employeur, il devra en tenir compte au moment de délivrer l’at-
testation de paiement au candidat, et la charge finale du candidat sera plus 
importante.

Exemple : le collaborateur participe à un cours qui coûte 12’000 francs et 
l’employeur souhaite participer à hauteur de 4’000 francs. Si l’employeur 
verse sa contribution au prestataire, ce dernier délivrera une attestation de 
paiement pour 8’000 francs et le collaborateur touchera 4’000 francs de 
subvention. La charge du collaborateur après la subvention sera de 4’000 
francs. En revanche, si l’employeur verse sa contribution directement au 
collaborateur, le prestataire de cours délivrera une attestation de paiement 
pour 12’000 francs et l’employé touchera une subvention de 6’000 francs. 
Sa charge après la subvention sera de 2’000 francs.

Plus d’informations sur www.sefri.admin.ch.

La Direction
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La rubrique VIE DE L’ENTREPRISE 
s’articule autour de plusieurs thèmes 
qui ponctuent le quotidien du Centre 
Riesen. Des nouveaux collaborateurs 
aux jubilés en passant par les ré-
trospectives d’évènements, chaque  
épisode mérite d’être relevé. Nous 
ne manquons pas non plus de vous  
tenir informés sur les dates importantes 
à retenir. Cet espace se concentre 
en outre sur des projets internes  
à l’entreprise.
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VIE DE L’ENTREPRISE

Chronique du personnel
JUBILAIRE 2018

Claude AEBY
Technico-commercial
Electroménager, Fribourg

Nous le félicitons pour son engage-
ment durable et le remercions de sa 
fidélité !
 

10
ans

ANNIVERSAIRES

13 avril 
Françoise CASTELLA
Electroménager

17 avril
Adriano DE OLIVEIRA
Autoteknika

18 avril
Justine GENOUD
Autoteknika

21 avril
Mickael JACQUIER
Cuisine & Habitat

22 avril
Eliane ANDREY
Electroménager

7 mai
Jean-Baptiste COTTIER
Autoteknika

11 mai
Claude AEBY
Electroménager

10 juin
Alexandre GRANDJEAN
Autoteknika

11 juin
Vincent SCHOUWEY
Electroménager 

13 juin
Mireille RIESEN
Administration

14 juin
Ludovic RIESEN
Electroménager

BON ANNIVERSAIRE
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Rétrospectives d’événements
en photo...

APÉRITIF DE NOËL, 21.12.2017

VIE DE L’ENTREPRISE
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VIE DE L’ENTREPRISE
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SOUPER D’ENTREPRISE, 19.01.2018

VIE DE L’ENTREPRISE
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VIE DE L’ENTREPRISE
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VIE DE L’ENTREPRISE

Calendrier
29 mars, 12 et 26 avril, 17 et  31 mai, 14 juin 2018
Action Day
Autoteknika

4 mai 2018
Journée des cadres
Cuisine & Habitat, Electroménager, Autoteknika

4, 5 et 7 juin 2018
Encarté Été
Electroménager
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Notre charte éthique et ses valeurs

AVANT-PROPOS

Depuis plusieurs années, le Centre Riesen vit une solide histoire de croissance qui lui permet de consolider le 
capital le plus important : la confiance. Les succès encouragent le Centre Riesen à progresser.

Comprendre, préparer ou imaginer l’avenir est une préoccupation humaine. Plus une entreprise est ouverte 
aux idées «neuves», moins le maintien de la compétitivité lui coûtera. C’est vrai, il ne sert à rien de se prévaloir 
des succès passés, ce qui importe, c’est la capacité de se remettre en cause, d’innover et de créer. Il faut 
donc de l’audace…

Se conduire avec éthique implique que nous nous conformions tant à l’esprit qu’à la lettre des lois et des 
réglementations qui s’appliquent à nos divers secteurs d’activités. Cela signifie également que nous respec-
tions les valeurs de l’entreprise et les principes directeurs de sa charte éthique.

Dans cette charte, nous affirmons notre volonté de respecter les standards les plus exigeants en matière 
d’éthique. La charte éthique contient les principes utiles à chacun d’entre nous pour savoir comment se 
conduire avec courage et confiance, même dans les situations difficiles. Cette charte a pour objectif d’en 
encourager le respect.

Faire preuve d’éthique dans nos activités professionnelles n’incombe pas uniquement à la direction et aux 
cadres de l’entreprise ; c’est l’affaire de tous, à tous les niveaux de notre organisation. A chacun de nous de 
veiller à ce que sa conduite soit toujours conforme à cette charte.

Cette charte ne peut bien sûr pas couvrir toutes les situations professionnelles ni tous les domaines d’activité 
de la société. En dernier recours, pour décider de la conduite adéquate, n’hésitez pas à solliciter les conseils 
de vos supérieurs, de vos collègues, avant de vous en remettre à votre propre jugement.
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NOS VALEURS : DES FONDAMENTAUX

Un ensemble de valeurs communes régit le fonctionnement du Centre Riesen et de ses collaborateurs. Ces 
valeurs sont l’héritage vivant de notre histoire et de notre identité. Dans ce premier numéro de l’année, c’est 
« LE RESPECT » qui est mis en avant ci-après.

LE RESPECT

Le respect peut être défini comme une attitude visant à ne pas porter atteinte à l’intégrité d’autrui. C’est à 
travers le respect de l’autre que se met en place notre désir de réalisation. Se sentir respecté, c’est sentir que 
l’on a suffisamment de valeur pour être traité avec justice et équité.

Dans notre société, le respect passe immanquablement par le travail. Cela permet de développer un talent 
reconnu dans un domaine particulier et de bénéficier du plaisir de bien faire. Cet élément est sans doute ce 
qui permet, avec l’amour, de nourrir le plus puissamment l’estime de soi.

Durant plus de 80 années d’histoire entrepreneuriale, l’intérêt de nos clients et de nos collaborateurs a tou-
jours été au coeur de nos décisions stratégiques. Notre approche privilégie les besoins des métiers et de nos 
clients. Nous considérons nos collaborateurs comme le principal atout du Centre Riesen. Nous témoignons 
notre confiance à chaque individu en lui laissant l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Que ce soit pour la fidélisation de nos clients, des collaborateurs ou des fournisseurs, le respect demeure 
primordial. Lorsqu’un collaborateur se sent respecté, il s’implique davantage et fournit un travail de meilleure 
qualité. En respectant les clients et les fournisseurs, nous aurons plus de chances d’obtenir leur confiance. 
Un client qui se sent mal reçu ou qui n’est pas satisfait de nos services n’hésitera pas à aller chez la concur-
rence.

Il est important de faire preuve de politesse et de courtoisie, car ces dernières sont les bases du respect. Le 
comportement d’un collaborateur reste un facteur qui impacte la motivation de ses collègues. Et il ne faut pas 
oublier que la motivation demeure essentielle au bon fonctionnement d’une entreprise. 

Pour conclure, le Centre Riesen attache une grande valeur au respect. C’est notamment grâce à ce dernier 
que la bonne ambiance générale règne au sein de notre entreprise. Nous remercions ainsi chaque collabora-
trice et chaque collaborateur de l’appliquer au quotidien.

La Direction
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La rubrique A L’AFFICHE a pour but 
de présenter en détail un produit  
innovant proposé par l’un de nos sec-
teurs d’activité ou alors un projet voire 
une réalisation importante impliquant 
les collaborateurs de l’entreprise. Cet  
espace vous permet ainsi de découvrir 
les composantes majeures des dépar-
tements différents de celui auquel vous 
appartenez. 

A L’AFFICHE
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Nouveau design  
pour les encartés du ménager...

Une touche de couleur et une personnalisation en 
fonction des saisons, tel est le nouveau design de 
nos encartés réalisés pour le département «Elec-
troménager».

Afin d’améliorer la lisibilité des encartés, nous avions déjà effectué des mo-
difications en 2017, avec la suppression des encadrés bleus contenant les 
caractéristiques des produits. 

Nous étions satisfaits du résultat. Cependant, après réflexion à l’interne, 
nous avons constaté qu’il manquait quelque chose... Mais quoi ? De la cha-
leur et de l’émotion ! Et oui, l’émotion est très importante, surtout en terme 
de communication. Les émotions sont universelles, elles s’expriment de la 
même manière quelle que soit la culture. L’expression de la colère ou de 
la tristesse est perçue de la même façon partout dans le monde. Elles ont 
également un rôle prépondérant sur la mémoire. Compte tenu de l’intensité 
de celles-ci, la mémoire est affectée à plus ou moins grande échelle, sur 
le court ou long terme. Tout le monde, ou presque, se souvient de ce qu’il 
faisait lors du 11 septembre 2001.

La question qu’on s’est ensuite posée est : comment intégrer de l’émotion, 
sans perturber la lisibilité et en restant dans la corporate du Centre Riesen ? 
Puis, en collaboration avec le graphiste, nous avons essayé plusieurs va-
riantes pour arriver à la version finale. Vous trouverez, ci-après, un aperçu 
des évolutions de nos encartés et des étapes réalisées en ce début d’année 
afin de trouver le design idéal.



ENCARTÉS 2013
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HOMESTYLE
Edition avril-mai 2013

Trois magasins, des offres imbattables et un service «First Class»

Expo de printemps 
à Fribourg

les 19 et 20 avril

Expo de printemps à Fribourg 
Vendredi 19 avril de 8h à 19h 
Samedi 20 avril de 9h à 16h
PROFITEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES!
DÉMONSTRATIONS Cuisson: Zug, Electrolux   Repassage: Laurastar   Machine à café: Siemens

Lave-vaisselle SMI65N22CH/26CH
6 programmes, 4 fonctions spéciales, capacité 
13 couverts standards, systèmes ActiveWater 
et d’économie d’eau, AquaStop avec garantie, 
disponible en blanc ou noir, classe d’efficacité 
énergétique A++.

NORME

Petite consommation d’énergie à petit prix!

Séchoir TW L4E 200
Avec pompe à chaleur SensaLine, 7 kg, 13 pro-
grammes de séchage, programme minuté, écran 
LCD à 3 chiffres, mise en marche différée: jusqu’à 
20 heures, grande ouverture de remplissage: 
38 cm, classe énergétique: A-40%, dimensions 
(HxLxP): 85 x 60 x 55.5 cm.

Lave-linge WA L6E 200
7 kg, 1400 tours/min, tambour SensaLine pour 
une protection optimale du linge, grand display 
LCD, départ différé jusqu’à 20 heures, 16 pro-
grammes, classe d’efficacité énergétique A++, 
dimensions (HxLxP): 85 x 60 x 60.5 cm.

995.–

Lave-linge WA L6E 200
7 kg, 
une protection optimale du linge, grand display 
LCD, départ différé jusqu’à 20 heures, 

995.–
ECONOMIQUE (A)

Pompe à chaleur et 
filtre autonettoyant

Nettoyeur vapeur Lecoaspira Intelligent 2.0
Puissance d’aspiration 1500 W, pression de la vapeur 5 bars, 
10 programmes présélectionnés, affichage LCD, autonomie 
illimitée, vaste gamme d’accessoires.

La cuisson induction 
à un prix canon!

Plan de cuisson vitrocéramique EH651TE11E
4 zones à induction, affichage digital, commandes 
sensitives, 17 positions de réglage, booster et minuterie 
sur chaque foyer, dimensions (HxLxP): 5 x 59 x 52 cm.

995.–

795.–

Idéal pour les nettoyages 
de printemps!

Four à encastrer 
EBL 4x/40x WE/SW
Système de ventilation Eco, 
chaleur supérieure et infé-
rieure, gril petit et grand, gril 
à air chaud, air chaud, fonc-
tion pizza et décongélation, 
programmateur électronique, 
autonettoyage catalytique 
Swiss-Clean.

La meilleure offre de sa catégorie 
avec autonettoyage catalytique

NORMENORME

+

Offert: set de 
4 casseroles!

1295.–

1180.–

ANIMATION,

VERRE DE L’AMITIÉ

ET PIZZA. 

Ouverture mai 2013

PRIX CADEAU

HOMESTYLE
Edition novembre-décembre 2013 et janvier 2014

Petite consommation d’énergie à petits prix!

995.–

995.–

ECONOMIQUE (A)

Lave-linge WM14Q490CH
IQ 500 varioPerfect, 7 kg de linge, consommation 
d’énergie 174 kWh/an, essorage 1400 t/min, 9 pro-
grammes, classe d’efficacité énergétique A+++/A, 
dimensions (HxLxP): 84.3 x 59.8 x 55 cm.

Sèche-linge WT44W160CH
Pompe à chaleur, capacité 7 kg, ActiveAir technology, 
essorage 1400 t/min, programmes spéciaux Outdoor 
et Super 40, classe d’efficacité énergétique A-40%, 
dimensions (HxLxP): 85 x 60 x 63 cm.

Pompe à chaleur et 
filtre autonettoyant

STYLESTYLESTYLESTYLESTYLESTYLESTYLE
Edition novembre-décembre 2013 et janvier 2014

Petite consommation d’énergie à petits prix!

Pompe à chaleur, capacité 7 kg, ActiveAir technology, 

Plan de cuisson vitrocéramique KFA58DKM 
Deux zones de cuisson de taille différente, com-
mande par boutons rotatifs, affichage de la chaleur 
résiduelle, dispositif de protection de surchauffe,  
dimensions (HxLxP): 146 x 60 x 65 cm.

Trois magasins, des offres imbattables et un service «First Class»

Cave à vin WKr1811-20 vINOTHEK 
Contenance maximale de 66 bouteilles types 
Bordeaux 0.75 l, température réglable de +5 
à +20 °C, affichage digital de la température, 
classe d’efficacité énergétique A, dimen-
sions (HxLxP): 89 x 60 x 62 cm.

CC

Aspirateur S700
1600 watts, très maniable grâce à ses  
3 roues, filtre Super Air Clean, sac à  
poussière synthétique, rayon d’action
10 m, avec accessoires usuels.

695.–

Système de repassage GO
1800 W, 3 niveaux de hauteur et grande surface 
de repassage, encombrement réduit à 18 cm 
lorsqu’il est plié, s’arrête automatiquement après 
10 min pour plus de sécurité et d’économie 
d’énergie. 

Lave-linge WAE28171CH
VarioPerfect: flexibilité totale de lavage avec option 
Eco ou Speed pour un résultat parfait, 7 kg de 
linge, consommation d’énergie 165 kWh/an,  
essorage 1400 t/min, classe d’efficacité
énergétique A+++, dimensions (HxLxP):
84.8 x 60 x 59 cm.

298.–

999.–

499.–

850.– Avec boutons 
rotatifs!
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 Lift
Station de repassage vapeur, 
temps de chauffe 3 min, pression 
vapeur 3.5 bars, cuve à eau amo-
vible 1.1 l, éclairage LED, filtre 
à eau, semelle protectrice pour 
tissus délicats.

449.–

899.– 
Spirit E-310

Couvercle émaillé avec thermomètre, 
grille de cuisson divisée en 2, 3 brûleurs 
en acier inox, barres d’arôme «Flavorizer 
Bars», allumage électronique «Crossover», 
compartiment à épices, 4 roulettes 
(dont 2 avec frein).

OFFERT: planche à repasser

Toutes les 
offres sont 
valables 
dans nos 

trois magasins

• Grand concours «50e anniversaire»

• Soupe de chalet et verre de l’amitié

• Animation avec Pif le Clown

• Démonstrations de cuisson à vapeur, 

 repassage, machine à café, outillage

• Promotions dans tous les départements

Inauguration de notre 
magasin de Bulle
Vendredi 28 mars | 8h - 21h
Samedi 29 mars | 8h30 - 16h

1190.– 
  GA 55 LI

Lave-vaisselle encastrable noir, 6 programmes, 
4 températures, départ différé, fonction Tab, 
affichage du temps résiduel, Aquacontrol, 
label énergétique A++, LxHxP: 54.6 x 76.2 x 57.1 cm.
Panneau décor: CHF 160.- en sus.

 WM12Q320FF
Lave-linge IQ 500 WaterPerfect, 8 kg, 1200 t/min, 
8 programmes, départ différé, laver/imperméabili-
ser, repassage facile, EcoPerfect, label énergétique 
A+++, HxLxP: 84.3 x 59.8 x 55 cm.

OFFRE SPÉCIALE
599.– au lieu de 1220.–

 WM16Y791CH
Lave-linge, 8 kg, 1600 t/min, varioPerfect, 
waterPerfect: gestion de la consommation 
d’eau, iQdrive: moteur basse consomma-
tion et silencieux, label énergétique A+++, 
HxLxP: 85 x 60 x 59 cm.

1295.–

 WT47Y690CH
Sèche-linge avec pompe à chaleur, 8 kg, 
activeAir technology, DUO-Tronic, système 
de tambour softDry, label énergétique A 
(A-50%), HxLxP: 84.2 x 59.5 x 59.5 cm.

1340.–

Invitation

1049.–
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• Grand concours «50e anniversaire»

• Pizza et verre de l’amitié off erts

• Promotions dans tous les départements

• Démonstrations de cuisson à vapeur 
Electrolux et V-Zug, repassage Laurastar 

• Animation avec Pif le clown

Vendredi 21 novembre 2014 | 8h-20h
Samedi 22 novembre 2014 | 9h-17h

EXPOSITION 
D’AUTOMNE
Payerne

Toutes les offres sont 
valables dans nos 
trois magasins

 
Sèche-linge avec pompe à chaleur, 7 kg, 
condenseur autonettoyant, séchage délicat 
et tout en douceur du linge, extrêmement 
silencieux, classe énergétique A++, dimen-
sions (HxLxP): 84.2 x 59.7 x 63.6 cm. 
Jeu de montage en colonne: 
CHF 34.– en sus.

955.– 

 
Lave-linge, 6 kg, 1400t/min, 12 pro-
grammes spéciaux, classe énergé-
tique A+, dimensions (HxLxP): 
85 x 60 x 56 cm.
Jeu de montage en colonne: 
CHF 34.– en sus.

499.– 
1520.–

 
Cave à vin, capacité 200 bouteilles type 
Bordeaux 0.75 l, température réglable de 
+5 à +20° C, affichage de la température, 
classe énergétique A+, dimensions (HxLxP): 
165 x 60 x 74 cm.

1190.– 

 
Machine à café automatique, 6 modes de 
préparation, fonctions eau chaude et mousse 
de lait, réservoir de 1.1 l, 15 bars, 1450 watts, 
mode économie d’énergie, dimensions (HxLxP): 
36 x 23.8 x 44.5 cm.

890.–

1190.– 
  

Lave-vaisselle intégrable noir ou blanc, 6 pro-
grammes, 12 couverts, départ différé 24 h, affichage 
temps restant, consommation d’eau 9.5 l, sécurité 
anti-fuite et anti-débordement, classe énergétique A++,
dimensions (HxLxP): 76.2 x 54.6 x 57.1 cm.
Panneau décor: CHF 160.- en sus.

 
Four pyrolyse, 9 modes de cuisson avec 
fonction pierre à pain et à pizza, écran 
TFT sensitif, régulation électronique de la 
température de 30 °C à 300 °C, classe 
énergétique A, dimensions (HxLxP): 
59.5 x 59 x 54.7 cm. Corps de chauffe 
et pierre à pizza en sus.

2425.–  
Réfrigérateur-congélateur combiné, capa-
cité 309 l, bac à fruits et légumes avec 
contrôle d’humidité, LowFrost, portes vert 
lime, gris, brun ou noir, dimensions (HxLxP):
186 x 60 x 65 cm.

799.– 
1490.–

Invitation

CHF 34.– en sus.

955.– 

Machine à café automatique, 6 modes de 
préparation, fonctions eau chaude et mousse 
de lait, réservoir de 1.1 l, 15 bars, 1450 watts, 
mode économie d’énergie, dimensions (HxLxP): 
36 x 23.8 x 44.5 cm.

890.–

OFFRE SPÉCIALE

Sèche-linge avec pompe à chaleur, 7 kg, 
condenseur autonettoyant, séchage délicat 
et tout en douceur du linge, extrêmement 
silencieux, classe énergétique A++, dimen-
sions (HxLxP): 84.2 x 59.7 x 63.6 cm. 
Jeu de montage en colonne: 
CHF 34.– en sus.

955.– 

Cave à vin, capacité 200 bouteilles type 
Bordeaux
+5 à +20° C, affichage de la température, 
classe énergétique A+, dimensions (HxLxP): 
165 x 60 x 74 cm.

1190.– 

Prix du set 1454.– 

La Palaz B2 • 026 662 04 04

Electrolux et V-Zug, repassage Laurastar

avec Pif le clown

Electrolux et V-Zug, repassage Laurastar

avec Pif le clown
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JOURNEES DE PRINTEMPS
VENDREDI 27 MARS 2015 | 8h-19h
SAMEDI 28 MARS 2015 | 9h-16h
Pizza et verre de l’amitié offerts

Promotions dans tous les départements
Cuisine & Habitat | Electroménager | Machines 
de jardin | Outillage | Fournitures automobile

Atelier de cirque avec Gommette et Gabatcho

Démonstrations
Cuisson à vapeur et sous-vide Siemens, Electrolux et 
V-Zug | Repassage Laurastar | Robot tondeuse à gazon 
Husqvarna | Outillage Facom

Offres 
valables 
dans nos 

3 magasins

Invitation

Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, 
finition vapeur, système de défroissage, 
séchage ultraprécis, option linge parfumé, 
classe énergétique A+, dimensions (HxLxP): 
85 x 60 x 64 cm. 

1690.– 
2270.–

Lave-linge très rapide et très puissant, 
8 kg, 1600 t/min, dosage automatique de 
la lessive, système de capsules de lessives 
spéciales, classe énergétique A+++, 
dimensions (HxLxP): 85 x 60 x 64 cm.

1590.– 
2050.–

1049.– 

Barbecue au gaz, 3 brûleurs, couvercle 
émaillé avec thermomètre, grille de main-
tien au chaud, allumage électronique, 
garantie de 25 ans contre les intempéries.
* CHF 150.- offerts sur les accessoires 
WEBER

1049.–1049.–1049.–
Bon d’achat CHF 150.–*

 
Planche à repasser avec centrale vapeur haute 
pression, table pliante, repassage rapide, semelle 
adaptée aux tissus délicats, repassage des che-
mises facilité, système anticalcaire, repassage 
et défroissage verticaux, fonction de soufflerie et 
d’aspiration.

1590.– 
1999.–

Lave-linge, 7 kg, 1400 t/min, 13 pro-
grammes dont 1 rapide, programmes opti-
misés en durée de cycle ou consomma-
tion d’énergie, classe énergétique A+++, 
dimensions (HxLxP): 85 x 60 x 59 cm. 

499.– 
1690.–

 
Aspirateur traîneau puissant, compact et 
léger, rayon d’action 8 m, capacité du sac 
3.5 l, variateur de puissance, classe énergé-
tique C. 

135.– 
195.–

Four pyrolytique à air chaud, encastrable, 
13 modes de cuisson, réglage de température: 
30 °C - 300 °C, autonettoyage pyrolytique, 
dimensions (HxLxP): 60 x 60 x 55 cm.

1635.– 
3515.–

dimensions (HxLxP): 60 x 60 x 55 cm.

Four pyrolytique

Offres 

Barbecue au gaz, 3 brûleurs, couvercle 
émaillé avec thermomètre, grille de main-
tien au chaud, allumage électronique, 
garantie de 25 ans contre les intempéries.
* CHF 150.- offerts sur les accessoires 

Bon d’achat CHF 150.–*

Four pyrolytique à air chaud, encastrable, 
13 modes de cuisson, réglage de température: 
30 °C - 300 °C, autonettoyage pyrolytique, 
dimensions (HxLxP): 60 x 60 x 55 cm.

1635.– 
3515.–

dimensions (HxLxP): 60 x 60 x 55 cm.

Four pyrolytique

dimensions (HxLxP): 85 x 60 x 64 cm.

OFFRE SPÉCIALE
Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, 
finition vapeur, système de défroissage, 
séchage ultraprécis, option linge parfumé, 
classe énergétique A+, dimensions (HxLxP): 
85 x 60 x 64 cm. 

1690.– 
2270.–2270.–

Planche à repasser avec centrale vapeur haute 
pression, table pliante, repassage rapide, semelle 
adaptée aux tissus délicats, repassage des che-
mises facilité, système anticalcaire, repassage 
et défroissage verticaux, fonction de soufflerie et 

Exclusivité régionale

grammes dont 1 rapide, programmes opti-grammes dont 1 rapide, programmes opti-

Aspirateur traîneau puissant, compact et 
léger, rayon d’action 8 m, capacité du sac 
3.5 l, variateur de puissance, classe énergé-
tique C. 

135.– 
195.–

Baisse de prix 
résultant de la 
force du franc !
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Offres 
valables 
dans nos 
trois 
magasins

 
TE506519DE | Machine à café 
automatique, 15 bar, réservoir 
1.7 l, mousseur de lait intégré, 
fonction eau chaude/vapeur, 
nettoyage facile et hygiénique, 
dimensions (HxLxP): 
48 x 28 x 39 cm.

699.– 
899.–

 
ERF2404 | Réfrigérateur avec 
espace de congélation,  volume 
232 l, bac à fruits et légumes, 
régulation électronique de la 
température, efficacité énergé-
tique A+, dimensions (HxLxP): 
125 x 60 x 68 cm.

A+

 

489.– 
949.–

 
KMC015 | Robot culinaire, 1400 W, 
récipient en verre 4.6 l, contrôle élec-
tronique de la vitesse, pièces compa-
tibles avec le lave-vaisselle, ouverture 
automatique du bras, dimensions 
(HxLxP): 30 x 40 x 23 cm.

599.– 
899.–

WKR4211 | Cave à vin, volume 
383 l, volume 200 bouteilles 0.75 
l Bordeaux, 1 zone de tempéra-
ture réglable de +5°C à +20°C, 
filtre à charbon actif, efficacité 
énergétique A+, dimensions 
(HxLxP): 165 x 60 x 74 cm.

A+

1090.– 

  
WABA2CH | Lave-linge, 6 kg, 
1400 t/min, programmes 
optimisés en durée de cycle ou 
consommation d’énergie, effica-
cité énergétique A+++, dimen-
sions (HxLxP): 85 x 60 x 55 cm. 
Jeu de montage en colonne: 
CHF 34.- en sus.

A+++

690.– 

 
HB655 | Four intégrable, 13 
modes de cuisson, chauffage 
rapide, écran TFT, réglage de 
température 30-300°C, net-
toyage facile, efficacité énergé-
tique A+, dimensions (HxLxP): 
60 x 60 x 55cm.

A+

 

999.– 

  
WTW61CH | Sèche-linge à 
pompe à chaleur, 7 kg, conden-
seur autonettoyant, séchage 
délicat et tout en douceur, 
classe énergétique A++, dimen-
sions (HxLxP): 85 x 60 x 64 cm. 
Jeu de montage en colonne: 
CHF 34.- en sus.

A++

890.– 

DC33 | Aspirateur traîneau sans 
sac, 840 W, rayon d’action 
6.5 m, technologie cyclonique, 
brosse combinée sols durs/mo-
quette, efficacité énergétique A.

A

399.– 
899.–

 
55Li | Lave-vaisselle encastrable, 
6 programmes, 12 couverts, 
départ différé 24h, indication du 
temps restant, consommation 
d’eau 9.5 l, disponible en noir ou 
en blanc, efficacité énergétique 
A++, dimensions (HxLxP): 
76 x 55 x 56 cm. Panneau 
décor: CHF 170.- en sus.

A++

1190.– 
 

S4 | Station de repassage, pres-
sion 3.5 bar, système d’aspi-
ration et de soufflerie, vapeur 
ultrafine et puissante, temps de 
chauffe 3 min, réservoir d’eau 
amovible, semelle protectrice 
pour tissus délicats.

999.– 
1299.–

Extension 
de garantie

5 ANS
dès 

CHF 99.–

OFFERT:
Mixeur en verre 
d’une valeur
de CHF 149.-

énergétique A+, dimensions 
(HxLxP): 165 x 60 x 74 cm.

A

www.centre-riesen.ch

899.–899.–899.–

Prix du set

1510.–
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ERF2404 | Réfrigérateur avec 
espace de congélation,  capa-
cité 232 l, grand bac à légumes, 
régulation électronique de la 
température, efficacité énergé-
tique A+, dimensions (HxLxP): 
125 x 55 x 62 cm.

 
A+

 

489.– 

  
WABA2CH | Lave-linge, 6 kg, 
1400 t/min, programmes 
optimisés en durée de cycle ou 
consommation d’énergie, effica-
cité énergétique A+++, dimen-
sions (HxLxP): 85 x 60 x 55 cm. 
Jeu de montage en colonne: 
CHF 34.- en sus.

A+++

690.– 
  

WTH00CH | Sèche-linge pompe à 
chaleur, 7 kg, divers programmes 
spéciaux, fonction antifroissage, 
départ différé 24h, efficacité éner-
gétique A+, dimensions (HxLxP): 
85 x 60 x 64 cm. Jeu de montage 
en colonne: CHF 34.- en sus.

A+

890.– 
Extension 

de garantie

5 ANS
dès 

CHF 99.–

 
GP1213 | Congélateur, volume 
98 l, faible formation de givre, 
classe énergétique A++, dimen-
sions (HxLxP): 85 x 55 x 63 cm.

 
A++

475.– 
Offres 
valables 
dans nos 
trois 
magasins

 
WM14E3D2CH | Lave-linge, 
7 kg, 1400 t/min, divers pro-
grammes spéciaux, commande 
entièrement électronique, effica-
cité énergétique A+++, dimen-
sions (HxLxP): 85 x 60 x 59 cm.

 
A+++

699.– 
1080.–

 
HB655 | Four à encastrer, 13 modes de cuis-
son, chauffage rapide, réglage température : 
30°C – 300°C, nettoyage sans effort grâce au 
revêtement ecoClean, classe énergétique A+, 
dimensions (HxLxP):  59.5 x 59.5 x 54.8 cm. 

A+

 

999.– 
G24915-60i | Lave-vaisselle intégrable XXL, 
13 couverts, consommation d’eau dès 
6.5 l, panier supérieur réglable en hauteur, 
extra silencieux, disponible en noir/blanc/
brun, efficacité énergétique A++, dimen-
sions (HxLxP): 85 x 60 x 57 cm. Panneau 
de décor: CHF 105.- en sus.

 
A++

 

1390.– 
1595.–

T410SB |Grill à gaz, grilles en fonte 
émaillée, 4 brûleurs, surface de cuis-
son principale: 59 x 43 cm, brûleur 
latéral de gazinière, plans de travail 
latéraux repliables avec porte-usten-
siles intégré, décapsuleur intégré.
 

799.– 

 
DV S| Hotte aspirante à encastrer, débit d’air maxi-
mal, 3 niveaux de puissance, raccord d’évacuation 
avec clapet de retenue intégré, évacuation de l’air, 
régénération de l’air avec filtre à charbon actif, 2 
lampes halogènes, dimensions (HxLxP): 132 x 55 
ou 60 x 51 cm.

265.– 
440.–

 
PKF645 | Table de cuisson vitrocéra-
mique, 230 V / 16 A, 4 zones, 17 niveaux 
de puissance, commandes sensitives, affi-
chage digital de la température, minuteur, 
dimensions (HxLxP): 5 x 59 x 52 cm.

 

660.– 
1080.–

265.– 

gétique A+, dimensions (HxLxP): 
85 x 60 x 64 cm. Jeu de montage 
en colonne: CHF 34.- en sus.

sions (HxLxP): 85 x 60 x 55 cm. 

www.centre-riesen.ch

Prix du set

1510.–
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Extension 
de garantie

5 ANS
dès 

CHF 99.–

Offres 
valables 
dans nos 
trois 
magasins

 
PKF645 | Plan de cuisson vitro-
céramique, 230 V / 16 A, 
4 zones dont 1 zone variable de 
21 cm, 17 niveaux de puissance, 
commandes sensitives, minuteur, 
dimensions (HxLxP): 
43 x 583 x 513 mm.

Modèle à induction: 
Plan de cuisson SIEMENS 
EH651 à CHF 715.–

660.– 

PETRA
TG31.00 | Plancha électrique, bac de récu-
pération détachable, revêtement anti-adhésif, 
thermostat réglable jusqu’à 250°C, fonction 
mijotage à 90°C, dimensions de la plaque de 
cuisson : 50 x 25 cm.

99.– 
149.–

 
S4 | Station de repassage, pression 3.5 bar, 
système d’aspiration et de soufflerie, vapeur 
ultrafine et puissante, temps de chauffe 3 min, 
réservoir d’eau amovible, semelle protectrice 
pour tissus délicats.

999.– 

WK42 | Cave à vin, capacité 200 bouteilles 
0.75 l, 1 zone de température réglable de 
+5°C à +20°C, filtre à charbon actif, dimen-
sions (HxLxP): 165 x 60 x 74 cm.

1190.– 
2290.–

A

 
SMI50 | Lave-vaisselle encastrable, 5 pro-
grammes, départ différé 24h, silencieux, 
régulation automatique de la consommation 
d’eau, options demi-charge et programme 
rapide, séchage intensif, 46 dB, dimensions 
(HxLxP): 82 x 60 x 58 cm.

990.– 

A+ 
VS5N | Aspirateur traîneau, 700 W, 
rayon d’action 12 m, capacité du 
sac 4.5 l, 4 roulettes soft multidi-
rectionnelles.  

299.– 
435.–

A

ED36 | Sèche linge, 7 kg, 2 sondes 
OptiSense, programme synthétiques, coton 
et spéciaux, départ différé 20 h, affichage 
du temps restant, dimensions (HxLxP) : 
85 x 60 x 60 cm. Jeu de montage en 
colonne: CHF 45.- en sus.
  

690.– 
1890.–

A+

EW14 | Lave-linge, 8 kg, 1400 t/min, 11 pro-
grammes, sécurité anti-débordement, départ 
différé 20 h, affichage du temps restant, 
dimensions (HxLxP) : 85 x 60 x 56 cm. 
  

549.– 
1690.–

A+++

 
HB63B | Four encastrable pyrolyse, volume 57 l, 
6 modes de cuisson, bandeau ColorGlass, Hotair 
Eco, dimensions (HxLxP) : 60 x 60 x 52 cm.

990.– 
1875.–

A

 
KI24L | Réfrigérateur encastrable, volume utile 204 l, 
dégivrage automatique partie congélateur, 5 clayettes 
en verre, 1 bac à fruits & légumes, dimensions 
(HxLxP): 122 x 54 x 55 cm.   

895.– 

A++ No
Frost

Prix du set

999.–

sions (HxLxP): 165 x 60 x 74 cm.

  

Prix du set

 | Plancha électrique, bac de récu-
pération détachable, revêtement anti-adhésif, 

 | Aspirateur traîneau, 700 W, 
rayon d’action 12 m, capacité du 
sac 4.5 l, 4 roulettes soft multidi-

EXCLUSIVITÉ!

Meilleure offre de sa catégorie 
avec autonettoyage pyrolytique.
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Offres 
valables 
dans nos 
trois 
magasins

Sèche-linge | ED36
• 7 kg • 66 dB • 2 sondes OptiSense 
• programmes synthétiques, coton 
et spéciaux • départ différé 20h 
• affichage du temps restant 
• HxLxP : 85 x 60 x 60 cm.
Jeu de montage en colonne : 
CHF 69.- en sus.

  

Aspirateur | VS332CH
• 600 W • rayon d’action 10 m 
• capacité du sac 4 l 
• technologie QuattroPower.

  

Nettoyeur vapeur | N32A
• 1600 W • pression 4 bars • débit vapeur 100 g/min 

• réservoir d’eau 1.3 l • nettoie sans produits détergents.

  

Station de repassage | C100
• 2300 W • pression 5.5 bars • turbo vapeur 

• autonomie illimitée • défroissage vertical.
Système exclusif et breveté DUAL CONNECT

  

Plancha électrique | SUDA600
• 3200 W • capacité 8-10 personnes 
• plaque en fonte émaillée • récupérateur de graisse 
• HxLxP : 23 x 60 x 51 cm.
Option : chariot sur roulettes CHF 259.- en sus.

Réfrigérateur | ERF2404
 • volume 232 l 

• espace de congélation 
• grand bac à légumes 

• réglage par bouton rotatif 
• HxLxP : 125 x 55 x 62 cm.

 

Plan de cuisson vitrocéramique | PKF645
• 230 V / 16 A • 4 zones dont 1 zone variable 
de 21 cm • 17 niveaux de puissance 
• commandes sensitives • minuterie 
• HxLxP : 43 x 583 x 513 mm.

Lave-linge | EW14
 • 8 kg • 58 dB • 1400 t/min 

• 11 programmes 
• sécurité anti-débordement 

• départ différé 20h 
• affichage du temps restant 
•  HxLxP : 85 x 60 x 56 cm.

660.– 
1890.–1890.–

549.– 
1690.–

690.– 
1890.–

489.– 
1380.–

Four encastrable | 31EO
 • volume 67 l • 5 modes de cuisson 

• air pulsé 3D • nettoyage par catalyse 
• préchauffage booster • 230 V / 16 A 

• HxLxP : 60 x 60 x 55 cm.

790.– 
1385.–

699.– 
859.–

 250.– 
399.–

 195.– 
310.–

 250.– 
299.–

Extension 
de garantie 

5 ans
dès CHF 99.- • affichage du temps restant 

• HxLxP : 85 x 60 x 60 cm.
Jeu de montage en colonne : 
CHF 69.- en sus.

de 21 cm • 17 niveaux de puissance 
• commandes sensitives • minuterie 
• HxLxP : 43 x 583 x 513 mm.

• sécurité anti-débordement 
• départ différé 20h 

• affichage du temps restant • affichage du temps restant 
•  HxLxP : 85 x 60 x 56 cm.

Prix du set

999.–

  

Nettoyeur vapeur | N32A
 1600 W • pression 4 bars • débit vapeur 100 g/min 

• réservoir d’eau 1.3 l • nettoie sans produits détergents.

• 2300 W • pression 5.5 bars • turbo vapeur 
• autonomie illimitée • défroissage vertical.

Système exclusif et breveté DUAL CONNECT

250.– 
399.–

  

C100
 2300 W • pression 5.5 bars • turbo vapeur 
• autonomie illimitée • défroissage vertical.

Système exclusif et breveté DUAL CONNECT

250.– 
299.–

Plancha électriquePlancha électrique
• 3200 W • capacité 8-10 personnes  3200 W • capacité 8-10 personnes 
• plaque en fonte émaillée • récupérateur de graisse • plaque en fonte émaillée • récupérateur de graisse 
• HxLxP : 23 x 60 x 51 cm.• HxLxP : 23 x 60 x 51 cm.
Option : chariot sur roulettes CHF 259.- en sus.Option : chariot sur roulettes CHF 259.- en sus.Option : chariot sur roulettes CHF 259.- en sus.

PKF645

699.– 
859.–

 volume 67 l • 5 modes de cuisson 
• air pulsé 3D • nettoyage par catalyse 
• préchauffage booster • 230 V / 16 A 

• HxLxP : 60 x 60 x 55 cm.

A

A+

A+++

A
-20%
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Extension 
de garantie 

5 ans
dès CHF 99.-

Four encastrable | 31EO 
 • volume 67 l • 5 modes de cuisson 

• air pulsé 3D • nettoyage par catalyse 
• préchauffage booster • 230 V / 16 A 

• HxLxP : 60 x 60 x 55 cm.

790.– 
1385.–

Hotte de ventilation | DV S
 • évacuation d’air externe ou circuit fermé  • éclairage

• régulateur à 3 vitesses • interrupteur à glissière 
• disponible en blanc ou noir

Plus-value chrome : CHF 30.- en sus.

250.– 
1890.–1890.–

Lave-vaisselle encastrable | 55Li
• 12 couverts • 6 programmes • 42 dB
• départ différé 24h • programme Power 30 min 
• consommation d’eau 9.9 l 
• disponible en noir ou en blanc 
• HxLxP : 76 x 55 x 56 cm. 
Panneau décor : CHF 160.- en sus.

999.– 
1190.–

Congélateur | GP1213 
• volume 98 l • faible formation de givre 
• HxLxP : 85 x 55 x 63 cm.

475.– 
920.–

Sèche-linge | ED36
• 7 kg • 66 dB • 2 sondes OptiSense 
• programmes synthétiques, coton 
et spéciaux • départ différé 20h 
• affichage du temps restant 
• HxLxP : 85 x 60 x 60 cm.
Jeu de montage en colonne : 
CHF 69.- en sus.

Lave-linge | EW14
 • 8 kg • 58 dB • 1400 t/min  

• 11 programmes 
 • départ différé 20h

• sécurité anti-débordement 
• affichage du temps restant 
• HxLxP : 85 x 60 x 56 cm.

549.– 
1690.–

690.– 
1890.–

Cave à vin | WK42 
• capacité 200 bouteilles 0.75 l  
• 1 zone de température réglable  
5°C - 20°C • filtre à charbon actif
• HxLxP : 165 x 60 x 74 cm.

999.– 
1390.– Aspirateur balai | BBH

• 2 en 1 : aspirateur à main intégré 
• accu rechargeable / 18 V  
• autonomie env. 35 min. 
• poignée pliable.

  179.– 
249.–

Set à fondue | Wood
 • Set à fondue électrique « Valais » en bois • 6 personnes 

• fourchettes incluses • puissance 1400 W.

79.– 
149.–

Détartrant KARIT
Un produit Lactipar de Suisse 
pour un détartrage professionnel !

Plan de cuisson vitrocéramique | PKF645
• 4 zones dont 1 zone variable de 21 cm 
• 17 niveaux de puissance  
• commandes sensitives 
• minuterie • 230 V / 16 A 
• HxLxP : 43 x 583 x 513 mm.

660.– 
1890.–1890.–

12.90 
1890.–1890.–

• HxLxP : 85 x 60 x 60 cm.
Jeu de montage en colonne : 
CHF 69.- en sus.

A+

• sécurité anti-débordement 
• affichage du temps restant 
• HxLxP : 85 x 60 x 56 cm.

A+++

• air pulsé 3D • nettoyage par catalyse 
• préchauffage booster • 230 V / 16 A 

• HxLxP : 60 x 60 x 55 cm.
A

-20%

• HxLxP : 76 x 55 x 56 cm. 
Panneau décor : CHF 160.- en sus.

A+++

Prix du set

999.–

•
• HxLxP : 85 x 55 x 63 cm.

A++

• capacité 200 bouteilles 0.75 l 
• 1 zone de température réglable 
5°C - 20°C 
• HxLxP : 165 x 60 x 74 cm.• HxLxP : 165 x 60 x 74 cm.A++

• commandes sensitives 
• minuterie 
• HxLxP : 43 x 583 x 513 mm.
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Offres 
valables 
dans nos 
trois 
magasins

Sèche-linge | ED36
• 7 kg • 66 dB • 2 sondes OptiSense 
• programmes synthétiques, coton 
et spéciaux • départ différé 20h 
• affichage du temps restant 
• HxLxP : 85 x 60 x 60 cm.
Jeu de montage en colonne : 
CHF 69.- en sus.

 

Nettoyeur vapeur  | Sonic Duo
• Nettoie • désincruste • entretien • rafraîchit  

• désodorise et lustre. 
Pour un nettoyage des sols en profondeur !

Lave-linge | EW14
 • 8 kg • 58 dB • 1400 t/min  

• 11 programmes 
• sécurité anti-débordement 

• départ différé 20h 
• affichage du temps restant 
•  HxLxP : 85 x 60 x 56 cm.

549.– 
1690.–

690.– 
1890.–

Extension 
de garantie 

5 ans
dès CHF 99.-

299.– 
399.–

Plan de cuisson vitrocéramique | PKF645
• 4 zones dont 1 zone variable de 21 cm 
• 17 niveaux de puissance  
• commandes sensitives 
• minuterie • 230 V / 16 A 
• HxLxP : 43 x 583 x 513 mm.
Modèle à induction: SIEMENS EX651FEB1 à CHF 950.-.

660.– 
1890.–1890.–

Four combi micro-ondes | MCP5
• micro-ondes + grill • capacité 25 l • 3D System 
• 6 niveaux de puissance (800 W) • JetDefrost 
Fonction CRISP : Pizza prête en 8 min. !

229.– 
349.–

Lave-vaisselle encastrable | 55Li
• 12 couverts • 6 programmes • 42 dB

• départ différé 24h • programme Power 30 min 
• consommation d’eau 9.9 l 

• disponible en noir ou en blanc 
• HxLxP : 76 x 55 x 56 cm. 

Panneau décor : CHF 160.- en sus.

1090.– 
1080.–

 

Aspirateur et nettoyeur vapeur  | RY7WH
• aspire et nettoie les sols en seul un passage 
• puissance 1700 W• élimine jusqu’à 99% 
des bactéries et des germes • sans détergent 
Nouveauté : nettoyage parfait en 
50% moins de temps !

379.– 
499.–

Four | HBN5 
 • volume 66 l • 5 modes de cuisson 

• autonettoyant • préchauffage Booster 
• 230 V / 16 A

• HxLxP :60 x 60 x 45 cm.

689.– 
1390.–

Aspirateur sans sac | BGS
• capacité du bac 3 l • technologie SmartSensor 
• nettoyage du filtre intégré et intelligent 
• filtre hygiénique HEPA • super silencieux

399.– 
529.–

Robot évolutif | KVC3110S 
• 1000 W • bol de 4.6 l 

• variateur de vitesse électronique 
• kit de pâtisserie en métal 
• couvercle anti-projection

Nouveauté : Blender 1.7 l offert !

499.– 
599.–

• affichage du temps restant 
• HxLxP : 85 x 60 x 60 cm.
Jeu de montage en colonne : Jeu de montage en colonne : 
CHF 69.- en sus.

• minuterie 
• HxLxP : 43 x 583 x 513 mm.
Modèle à induction:

• sécurité anti-débordement 
• départ différé 20h 

• affichage du temps restant 
•  HxLxP : 85 x 60 x 56 cm.

• micro-ondes + grill 
•
Fonction CRISP : Pizza prête en 8 min. !Fonction CRISP : Pizza prête en 8 min. !

A+

A+++

• disponible en noir ou en blanc 
• HxLxP : 76 x 55 x 56 cm. 

Panneau décor : CHF 160.- en sus. A+++

• autonettoyant • préchauffage Booster 
• 230 V / 16 A

• HxLxP :60 x 60 x 45 cm.

Aspirateur sans sac
• capacité du bac 3 l • technologie SmartSensor 
• nettoyage du filtre intégré et intelligent 
• filtre hygiénique HEPA • super silencieux

399.– 

A

Prix du set

999.–

L’image, ci-dessus à droite, représente la version fi nale de l’encarté de mars 2018. Comme vous avez pu 
le constater, plusieurs variantes ont été réalisées afi n d’arriver au design défi nitif. On retrouve de la chaleur 
grâce au fond de couleurs. Les différents pictos (fl eurs, papillons, oiseaux, etc.) symbolisent le printemps et 
provoquent une certaine émotion.

Ces modifi cations permettent non seulement d’apporter de la chaleur et de l’émotion, mais également d’aug-
menter notre impact visuel auprès de notre public-cible grâce à une personnalisation en fonction des saisons. 
Ce nouveau design correspond tout à fait à l’image du Centre Riesen; il se veut frais, dynamique et chaleu-
reux. 

L’encarté « Printemps 2018 » est paru dans La Liberté du 12 mars (39’000 exemplaires), La Gruyère du 13 
mars (16’200 exemplaires) et la Broye du 15 mars (26’500 exemplaires - tirage augmenté). Soit plus de 80’000 
encartés distribués dans le canton de Fribourg et la Broye vaudoise, sans oublier les 1’500 exemplaires dis-
ponibles dans nos trois magasins.

Si vous avez reçu des commentaires au sujet de ce nouveau design, qu’ils soient positifs ou négatifs, je serais 
très intéressée à les connaître. Je vous remercie ainsi de me contacter par téléphone 026 460 86 49 (direct : 
235) ou par email à laura.crausaz@centre-riesen.ch.

Laura
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La rubrique BONS PLANS est conçue 
par et pour les collaborateurs de l’en-
treprise. Il s’agit d’un espace au sein 
duquel chaque collaborateur peut – 
par l’intermédiaire de la responsable 
de la communication – échanger di-
verses informations utiles pour la vie 
personnelle.  Il peut s’agir de bons 
plans (co-voiturage, baby-sitting, etc.), 
d’annonces à propos de biens ou de 
services, de propositions de recettes, 
de coups de cœurs (livres, lieux, etc.). 

BONS PLANS
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FAITES LE PLEIN DE VITAMINE! 

LE MOT ANGLAIS «SMOOTH» QUI SIGNIFIE DOUX, CRÉMEUX 

ET LISSE, EST À LUI SEUL UNE PROMESSE DE PLAISIR DES 

SENS. UNE BONNE CARGAISON DE VITAMINES À L’HEURE 

DU PETIT-DÉJEUNER OU ENTRE LES REPAS. LES SMOOTHIES 

SONT AUSSI FACILES À EMPORTER.

> Idéal pour le déjeuner

Ultra simple à préparer, ce smoothie vous permet de faire le plein de 
vitamine C pour affronter une journée de travail.

Ingrédients (pour 2 verres) : 
- 25 cl de lait de soja, 2 bananes, 4 kiwis, 2 oranges.

Préparation : mettez dans le mixer les bananes coupées et la chair 
des kiwis. Ajouter le jus des 2 oranges, puis le lait de soja. Mixez, 
c’est prêt ! 

Le petit plus : vous pouvez utiliser un lait de soja vanillé pour un 
smoothie encore plus doux et savoureux !

> Antioxydant aux fruits rouges

Absolument délicieux, ce smoothie peut se préparer avec des fruits 
rouges frais ou surgelés, en fonction de la saison !

Ingrédients (pour 1 verre) : 
50 g myrtilles, 50 g framboises, 1 orange, 1 banane.

Préparation : coupez l’orange en 2 et pressez son jus. Versez-le dans 
le mixer. Coupez la banane en morceaux. Mettez la banane, les myr-
tilles et les framboises dans le mixer avec le jus d’orange et mixez.

Le petit plus : vous pouvez le sucrer légèrement au moment de servir 
pour atténuer l’acidité des fruits rouges !
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REDACTION

Cette édition vous a plu ?
A-t-elle répondu à vos attentes ?

Vos commentaires, idées et suggestions 
sont les bienvenus. Proposez des sujets 
qui vous intéressent afi n de nourrir les 
prochains numéros.    

Contact
Laura Crausaz
T. +41 (0) 26 460 86 49
T. interne : 235
laura.crausaz@centre-riesen.ch

Prochaine édition
18 juin 2018

Impressum
Editeur : Centre Riesen SA
Conception/rédaction/création/mise en page : Laura Crausaz
Photos : Fotolia, Google, Centre Riesen SA
Impression : Centre Riesen SA
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