
Siemens Electroménagers

Rencontrez les électroménagers de Siemens sur une 
toute nouvelle voie: très proche et exclusive.

Le future s’installe chez vous.© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil 
Le groupe BSH est titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG.

Tél. 0848 888 500 
siemens-home.bsh-group.ch

Showrooms.
Redéfinir l’expérience d’exposition.

Bénéficiez de conseils dans nos showrooms Siemens de Crissier, Berne, 
Geroldswil ou Bioggio. Le personnel qualifié est toujours informé  
des dernières nouveautés et se tient à votre disposition pour trouver  
la solution idéale pour votre maison.

Geroldswil 
BSH Hausgeräte AG 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil

Heures d’ouverture: 
Lu. – Ve. 08.00 –12.00
 13.00 –17.00 
Sa. 08.30 –13.00

Berne
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3
3008 Berne

Heures d’ouverture: 
Ma. – Ve. 13.30 –17.30
Sa. 09.00 –13.00

Crissier
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

Heures d’ouverture: 
Lu. – Me. 08.00 –17.30 
Je. 08.00 –19.30 
Ve. 08.00 –17.30 
Sa. 09.00 –14.00

Bioggo
BSH Elettrodomestici SA
Centro Nord / Sud 2
8934 Bioggo

Heures d’ouverture: 
Lu. – Ve. 08.00 –12.00
 13.30 –17.00

Bienvenue dans le 
monde de découverte 
de Siemens.

161816_442x148_f_K_Flyer_Fachberatung.indd   1-3 01.03.19   10:30



Démonstration de cuisine.
Pour une décision éclairée.

Démonstration à domicile.
Pour stimuler votre passion pour la cuisine.

Cours de cuisine.
Pour votre réussite personelle en cuisine avec  
des appareils de Siemens.

Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Électroména ger vous 
propose des démonstrations gratuites dans ses showrooms exclusifs. 
Ces démonstrations vous permettent de découvrir, de près et en  
direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions  
spécifiques et les possibilités qui s’offrent à vous.

Afin de mieux comprendre vos appareils de cuisine et faire honneur  
à votre passion pour la cuisine, Siemens Électroménager propose  
des démonstrations d’appareils individuelles directement chez vous.  
Il ne vous reste plus qu’à choisir ce que vous voulez essayer et  
cuisiner avec vos appareils.

Votre four a su vous convaincre durant les 3 à 6 derniers mois? Allez 
donc encore plus loin! Réservez un cours de cuisine auprès de  
Siemens Électroménager pour tirer le meilleur parti de votre appliances. 
Approfondissez vos connaissances sur les fonctions de votre appareil 
pour un succès en cuisine garanti.

Cuisinez dans la cuisine du  
future – visitez la nouvelle démo 
Home Connect.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site  
Internet siemens-home.bsh-group.com/ch/ 
evenements-culinaires

Des informations détaillées sont disponibles sur  
siemens-home.bsh-group.com/ch/ 
demonstration-a-domicile

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site  
Internet siemens-home.bsh-group.com/ch/ 
evenements-culinaires
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