Coupe fidélité
Acheter. Collectionner. Profiter.
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Déroulement de la Coupe fidélité:
• Du 15.10.2018 au 26.01.2019, gagnez un point par CHF 50.00 dépensés.
• Remplissez votre carte de fidélité et offrez-vous l’un des produits ZWILLING ou un carton de San Marciano à prix réduit.
• Offre valable jusqu’au 02.02.2019 dans votre marché Prodega/Growa.

Bonne chasse aux points!
Les cartes de points de fidélité Zwilling pleines sont aussi valables pour l’achat d’un carton de San Marciano à prix réduit.
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Pot à lait

Casserole sans couvercle

1950

2089

Panier à étuver

Marmite

2089

2785

Marmite

Marmite

3203

4178

Marmite haute

Wok

4596

5571

Ø 14 cm | 1,6 l

CHF 64.99*

Ø 20 cm

CHF 69.63*

Ø 20 cm | 2,9 l

CHF 106.77*

Ø 24 cm | 7,8 l

CHF 153.19*

Ø 16 cm | 1,5 l

CHF 69.63*

Ø 16 cm | 2 l

CHF 92.84*

Ø 24 cm | 3,6 l

CHF 139.27*

Ø 32 cm

CHF 185.69*

COLLECTIONNEZ 12 POINTS FIDÉLITÉ ET BÉNÉFICIEZ D’UN PRIX RÉDUIT SUR L’UN DE CES PRODUITS ZWILLING.
* Prix de vente ZWILLING indicatif conseillé - Offre valable du 15.10.2018 au 02.02.2019 uniquement sur présentation d’une carte de fidélité pleine.
Prix TVA exclue.

TWIN® NOVA - DÉTAILS SUR LES PRODUITS
1

2

3

4

5

6

1 REBORD
Rebord arrondi, pour verser de manière
précise et sûre, sans renverser.
2 GRADUATION
La graduation intégrée permet de
mesurer précisément les quantités.
3 COUVERCLE EN VERRE

Un couvercle précis et hermétique pour
une cuisson écoénergétique et avec peu
d’eau. Une cuisine pratique et visuelle.

7

4 SURFACE
Grâce à leur surface élégante
et dépolie, les casseroles ont
également un aspect agréable
et sont particulièrement faciles
à nettoyer.
5 POIGNÉES
Poignées ergonomiques en
acier inoxydable 18/10 pour un
maniement en toute sécurité.
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6 COMPATIBILITÉ
Compatible avec toutes les sources
de chaleur, y compris les plaques à
induction.
7 FOND
Le fond multicouche à cœur
d’aluminium assure une diffusion et une
accumulation optimales de la chaleur.
Parfait pour régler le thermostat sur des
températures plus basses, et réaliser
ainsi des économies d’énergie.

BATTERIE DE CUISINE DE ZWILLING
Facile à vivre et polyvalente, la série TWIN® NOVA est votre assistant idéal pour la préparation quotidienne des mets.
Le design classique s‘intègre de manière optimale dans toute cuisine moderne. Le FOND MULTICOUCHE SIGMA CLASSIC
avec son cœur en aluminium résistant assure une répartition et une conservation optimales de la chaleur.
•
•
•
•

Surface en acier inoxydable 18/10 haut de gamme, hygiénique et neutre au goût
Fond multicouche SIGMA Classic / Matériau 3 couches SIGMA Clad (Wok)
Très bonnes conservation et répartition de la chaleur
Compatible tous feux dont induction

Nero d’Avola Terre Siciliane
IGT San Marciano 2016
Sicile, Italie
6× 75 cl

4140

CHF 92.10 *
Cépage
Millésime
Pays
Région
Producteur
Vinification
Teneur en alcool
Température de dégustation
Type de fermeture
Info allergies

Nero d’Avola
2016
Italie
Sicile
Giordano Vini Spa
barrique
14,5%
16–18 °C
liège naturel
contient des sulfites

Vous
économisez
CHF 50.–
par carton

Vinification en barriques pendant 8 mois. L’un des meilleurs cépages rouges de Sicile.
Robe rubis, foncée et dense, bouquet intense d’arômes de baies, avec de la vanille
et de très nombreuses notes épicées, de pruneaux séchés, de réglisse et de cacao.
Attrayant et fruité dans un palais bien structuré, bien équilibré et concentré, ce vin
déploie une diversité d’arômes et de bons tanins en finale.
Convient à: pâtes, viande séchée et fromage.
Idéal pour la vente au verre ou en bouteille.

COLLECTIONNEZ 12 POINTS FIDÉLITÉ ET BÉNÉFICIEZ D’UN PRIX RÉDUIT SUR LE CARTON.
* Prix de vente indicatif conseillé - Offre valable du 15.10.2018 au 02.02.2019 uniquement sur présentation d’une carte de fidélité pleine. Prix TVA exclue.

