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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

Il est pour nous primordial que vous vous sentiez parfaitement à l’aise avec l’équipe-
ment 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.

Il est possible de réserver une session de conseil à domicile de  
deux heures, comprenant la préparation de plats, pour CHF 250.-.
Pour l’achat en Suisse de trois appareils électroménagers de  
la marque Gaggenau, nous vous offrons une session de conseil  
à domicile de trois heures, comprenant la préparation de plats,  
d’une valeur de CHF 350.-.

https://www.gaggenau.com/ch/fr/conseil-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 conven-
tionnel? Ai-je besoin d’un tiroir sous vide ou plutôt d’un tiroir chauffant ? 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.

https://www.gaggenau.com/ch/fr/experience/evenements-et-nouveautes/visiter-evenement-culinaire



Cours de cuisine

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.

Pour l’achat en Suisse de quatre appareils électroménagers de la marque 
Gaggenau, nous vous offrons un cours de cuisine.



Service personnalisé, exécution professionnelle

Nous exigeons de nos experts Gaggenau, qui vous apportent chez vous leurs 
services, le même niveau de qualité élevé que nous avons envers nos appareils. 
Notre service après-vente fait tout ce qu’il faut pour que votre appareil Gaggenau 
réponde toujours à vos besoins. Qu’il s’agisse d’un rendez-vous exclusif à domicile 
avec un professionnel que vous pourrez faire entrer dans votre nouvelle cuisine, 
une prolongation de la garantie du fabricant ou bien des experts ou bien des 
experts en réparation et en entretien – l’univers Gaggenau met toujours à votre 
disposition de nouvelles inspirations.



Boutique en ligne Gaggenau

De nombreux appareils Gaggenau possèdent des fonctions particulières que 
vous pouvez utiliser avec nos accessoires spéciaux. Découvrez dans notre 
boutique en ligne de quelles œuvres d’art sont capables la pierre à pain et  
à pizzas de votre four ou la plaque grill de votre table de cuisson. 

En ce qui concerne l’entretien de vos électroménagers, il va  
de soit que chaque appareil Gaggenau bénéficiera pleinement  
de l’utilisation de produits Gaggenau originaux pour l’entretien  
et le nettoyage.

https://www.gaggenau.com/ch/fr/contact/boutique-en-ligne



Berne  
Tél. 0848 888 200 

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Geroldswil 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.elettrodom@bshg.com

Crissier 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.menagers@bshg.com

Nos expositions Gaggenau en Suisse

Gaggenau, la différence.

https://www.gaggenau.com/ch/fr/experience/showrooms




