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Le Thermomix Friend® est 
l’accessoire complémentaire pour 

votre Thermomix®. Il vous ouvre de 
nouveaux horizons en cuisinant avec 
votre Thermomix® grâce aux recettes 
guidées en parallèle, et vous permet  
de gagner encore plus de temps lors 

de la préparation des repas pour  
votre famille et vos amis.

Découvrez le 
nouvel appareil 

complémentaire pour 
votre Thermomix®!
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Doublez l eff et Whoah 
Divisez l eff ort

Conditions:

Passez moins de temps à cuisiner et plus de 
temps à faire les choses que vous aimez grâce 

au nouveau Thermomix Friend®, 
l‘appareil complémentaire du Thermomix®.

Réservez dès maintenant une démonstration 
et bénéficiez peut-être de notre off re

unique pour acquérir votre Thermomix Friend®.

La magie côte à côte...

Réservez vite
votre démo et 

tentez de remporter 
un voucher de 

100.00€100.00€ pour le 
Thermomix

Friend®

Voucher 
100,00€100,00€ 

•  La démonstration doit avoir lieu au domicile d‘un(e) client(e) Thermomix® Benelux 
    existant(e) qui organise cette démonstration en tant que hôte(sse). 
•  Minimum 3 invités, avec une adresse de domicile diff érente, doivent participer à la 
    démonstration.
•  Minimum 1 vente de Thermomix® TM6 ou TM5 (hors crédit) doit être conclue lors de la 
   démonstration.
•  Par participant, un questionnaire, entièrement et lisiblement complété, doit être remis à la 
    société S.A. CNUDDE.
•  Le Voucher Thermomix Friend® a une valeur de 100,00€ à utiliser uniquement en ligne lors 
   de l‘achat d‘un Thermomix Friend® sur webshop.thermomixbenelux.com.
•  Le Voucher Thermomix Friend® ne peut être gagné qu‘une seule fois, n‘a pas de valeur 
   résiduelle, n‘est pas cumulable, est valable jusqu‘au 31/12/2021, ne s‘applique qu‘à l‘achat 
   d‘un Thermomix Friend® et ne peut être échangé contre de l‘argent comptant. 

du 1/10/2021 au 31/12/2021
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Que représente le 
Thermomix Friend® 

pour vous?
Gain de temps pour vous

et votre famille
Avec le Thermomix® et le Thermomix Friend® 
les dîners de famille, les repas du quotidien et 

repas de fêtes sont prêts 
plus rapidement.

Libérer votre Thermomix® 
Le Thermomix Friend® cuit, remue, 
mijote et cuit vapeur pendant que 
votre Thermomix® est libre pour 

s‘occuper du reste. 

Cuisiner de façon précise & sans efforts
Suivez simplement les recettes de cuisine 

guidée telles qu‘elles apparaissent sur l‘écran 
de votre Thermomix®.

Innovation pour que cuisiner 
reste sympa et simple

Découvrez des recettes spécialement conçues 
pour le Thermomix® et le Thermomix Friend® 

sur Cookidoo®.

Le Thermomix Friend® prend en charge certaines 
étapes de cuisson, libérant ainsi le TM6 ou TM5 
pour d’autres étapes de recette. Le processus de 
cuisson parallèle optimisé vous permettra ainsi de 
gagner encore plus de temps lors de la préparation 
de repas. Le Thermomix Friend® peut s’utiliser avec 
le Thermomix® TM6 ou TM5: il suffit de pousser un 
simple interrupteur pour régler le type de bol. Le 
Thermomix Friend® est connecté au Thermomix® 
TM6 via  Bluetooth® et vous permet ainsi de 
transférer automatiquement les étapes d’une 
recette vers le Thermomix Friend®. Il est également 
compatible avec le Thermomix® TM5. 
Bien sûr, nous recommandons la mise à jour 
régulière du Thermomix Friend® pour assurer 
son fonctionnement optimal conformément 
aux dernières actualisations. Les mises à jour  
respectives du logiciel peuvent être téléchargées via 
votre  Thermomix® TM6 ou via notre application de 
mise à jour du logiciel pour le TM5. 

L’accessoire idéal Régler l’interrupteur 
du Thermomix Friend® 

pour le bol de mixage  
Thermomix® TM5.
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Connectez votre Thermomix® au Thermomix Friend® 

Vous pouvez connecter le Thermomix Friend® directement à votre Thermomix® TM6 via Bluetooth® 
pour envoyer automatiquement les instructions d‘une recette du TM6 vers votre Thermomix Friend®. 
La mise à jour du logiciel accompagnant le lancement du Thermomix Friend® sera eff ectuée via le TM6.

Bluetooth® n‘étant pas disponible sur votre Thermomix® TM5, les réglages des étapes doivent être 
saisis manuellement sur le Thermomix Friend®. Pour mettre à jour le logiciel du Thermomix Friend® 

lors de l‘utilisation de votre Thermomix® TM5, vous devez utiliser l‘application Thermomix Friend® 
sur votre smartphone et le connecter au Thermomix Friend® via Bluetooth®.

Thermomix® TM6

1. Activez la fonction Bluetooth® sur le 
Thermomix® TM6 dans Réglages.

2. Allumez le Thermomix Friend®.

3. Sélectionnez votre Thermomix Friend® 
dans la liste des appareils disponibles sur le 

Thermomix® TM6. Sa désignation correspond 
aux sept derniers chiff res du numéro de 

série (voir la plaque signalétique de votre 
Thermomix Friend®).

4. Dans la liste, cliquez sur votre Thermomix 
Friend® pour démarrer les étapes de 

connexion. Un code à six chiff res apparaît sur 
le Thermomix Friend®.

5. Comparez le code aff iché avec le code du 
Thermomix® TM6 et appuyez sur le sélecteur 

du Thermomix Friend® pour confirmer 
l‘étape de connexion. Votre Thermomix® TM6 
reconnaîtra désormais le Thermomix Friend® 

et se connectera automatiquement dès 
que les deux appareils seront allumés. 

Si la connection est réussie, un symbole 
Bluetooth® et TM6 apparaîtra sur l‘écran 

du Thermomix Friend® au-dessus de la durée.

6. Vous pouvez désomrais cuisiner vos 
recettes dédiées Thermomix Friend® grâce au 
transfert confortable des étapes de recettes 
du Thermomix® TM6  au Thermomix Friend®!

Thermomix® TM5

1. Téléchargez l’application Thermomix 
Friend® via votre smartphone 

(App Store ou Google Play).

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de 
votre smartphone soit activée.

3. Allumez le Thermomix Friend®.

4. Ouvrez l’application Thermomix Friend® et 
sélectionnez votre Thermomix Friend® dans la 
liste des appareils disponibles. Sa désignation 

correspond aux sept derniers chiff res du 
numéro de série (voir la plaque signalétique 
de votreThermomix Friend®). Un code à six 
chiff res apparaît sur le Thermomix Friend®.

5. Comparez le code aff iché avec le code du 
smartphone et appuyez sur le sélecteur

du Thermomix Friend® pour conformer l‘étape 
de connexion. L’application reconnaîtra 

désormais votre Thermomix Friend® et se 
connectera  automatiquement dès qu’elle 
sera activée. Si la connexion est réussie, 
un symbole Bluetooth® et smartphone 

apparaîtra sur l’écran du  Thermomix Friend® 
au-dessus de la durée.

6. Utilisez l’application pour voir si votre 
Thermomix Friend® est à jour et pour 

télécharger le logiciel lorsqu’une nouvelle 
mise à jour est disponible. Suivez les étapes 
de mise à jour sur votre écran et tenez votre 

smartphone près du Thermomix Friend® 
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Recettes avec le 
Thermomix Friend® 

et le Thermomix® TM5

Les étapes en cuisine guidée pour le 
Thermomix Friend® et le Thermomix® TM5 

sont similaires à celles pour le 
Thermomix® TM6.

Bluetooth® n’étant pas disponible sur 
le Thermomix® TM5, la seule chose à faire 
sur le Thermomix® TM5 est simplement de

rentrer manuellement les réglages des 
étapes de cuisson sur votre  Thermomix 

Friend®.

Les recettes guidées qui sont affichées 
sur l‘écran du Thermomix® TM5 grâce au 
Cook-Key contiennent des conseils utiles 

qui vous permettent de  programmer 
votre Thermomix Friend®  manuellement.

Cookidoo® et le 
Thermomix Friend®

Sur Cookidoo® vous trouverez déjà des recettes 
Thermomix Friend®. Nous avons simplifié la 

recherche des recettes dont vous avez besoin et de 
nouvelles recettes Thermomix Friend® s‘ajouteront 

encore. Nos développeurs de recettes ont bouilli 
et cuit à la vapeur, goûté et mélangé et développé 
de nouvelles recettes pour le Thermomix Friend® 
afin que vous ayez toujours la bonne recette sous 

la main. 
 

Vous pouvez compter sur Cookidoo® pour vous 
aider à cuisiner des repas encore plus délicieux.

Jetez vite
un oeil sur

cookidoo.be! 
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Cuisinez vos recettes spéciales Thermomix Friend® en continu grâce au transfert confortable 
des étapes de recettes du Thermomix® TM6 vers le Thermomix Friend®.

 
Savourez la simplicité:

Accédez à la barre de recherche 
Cookidoo® sur votre Thermomix® TM6. 
Appuyez sur l’icône en forme de loupe 
en haut à droite, puis cliquez sur 
« Filtres » et sélectionnez le 
« Thermomix Friend® » . 
Et c’est parti !

Après avoir appliqué le filtre, 
sélectionnez simplement une recette 
sur votre Thermomix® TM6 et cliquez 
sur « Démarrer la cuisson ».

Votre Thermomix Friend® vous invite à
confirmer que le couvercle se trouve 
bien sur le bol. Appuyez sur le sélecteur 
du Thermomix Friend® pour confirmer, 
puis appuyez une deuxième foir pour 
démarrer la cuisson.

Suivez les étapes de recettes utiles 
sur votre Thermomix® TM6. Pour votre 
tranquillité,  l’étape vous préviendra au 
moment où il  faudra placer le bol de 
mixage de votre Thermomix® TM6 sur le 
Thermomix Friend®.
Une fois le bol placé sur votre 
Thermomix Friend®, appuyez sur 
le bouton « Envoyer » sur votre 
Thermomix® TM6 pour transférer  
automatiquement tous les réglages de 
cuisson sur votre Thermomix Friend®.

Pendant que votre Thermomix Friend® 
est  occupé à cuisiner, appuyez sur 
« Suivant »  sur votre Thermomix® TM6 
et continuez la  préparation.

Recettes avec le Thermomix Friend®
et le Thermomix® TM6 

De Cookidoo® à la préparation au Thermomix®

1

3 4

2
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Gnocchi à la sauce tomate,
salade de brocoli et sorbet aux fruits

INGRÉDIENTS 
30 g de pistaches, décortiquées et non    
   salées

Les gnocchi et la sauce tomate

15 g de feuilles de basilic frais
70 g d‘oignon, coupé en deux
1 gousse d‘ail
400 g de tomates concassées en    
   conserve
70 g d‘eau
1½ - 2 c. à café de sel, selon vos goûts
1 c. à café de poivre moulu
800 g de gnocchi
3 c. à soupe d‘huile de tournesol

Le sorbet aux fruits

60 - 100 g de sucre en poudre, selon 
   vos goûts
500 g de fruits surgelés, en morceaux
2 c. à café de jus de citron (optionnel)
1 blanc d‘œuf (optionnel)

La salade de brocoli

1 poivron rouge, en morceaux (2 cm)
1 pomme, en quartiers
250 g de brocoli, en bouquets
30 g de pignons de pin
25 g d‘huile végétale
15 g de vinaigre
1 c. à café de miel (optionnel)
1½ c. à café de moutarde
1 c. à café de sel aux herbes
½ c. à café de poivre moulu
6 c. à soupe de mascarpone 
   (1 pot de 250 g)

PRÉPARATION
1. Mettre les pistaches dans le bol de mixage du Thermomix® et hacher 
     5 sec/vitesse 6. Transvaser dans un récipient et réserver.

Les gnocchi et la sauce tomate

2. Mettre les feuilles de basilic, l‘oignon et l‘ail dans le bol de mixage du 
     Thermomix®, puis hacher 3 sec/vitesse 5. Descendre le tout à l‘aide de la 
     spatule.
3. Ajouter les tomates concassées, l‘eau, le sel et le poivre au contenu du bol 
     de mixage du Thermomix®. Mettre en place le Varoma et y peser les gnocchi.      
     Retirer le Varoma et transférer le bol de mixage du Thermomix® sur le 
     Thermomix Friend®. Remettre en place le Varoma, arroser les gnocchi     
     d‘huile de tournesol et mélanger à la spatule, puis cuire à la vapeur 
     15 min/Varoma/vitesse 1. Pendant ce temps, poursuivre avec la réalisation 
     du sorbet et de la salade sur le Thermomix®.

Le sorbet aux fruits

4. Mettre le second bol de mixage sur le Thermomix® et y mettre le sucre, puis 
     pulvériser 10 sec/vitesse 10.
5. Ajouter les fruits surgelés, le jus de citron et le blanc d‘œuf, puis mixer 
     1 min/vitesse 5 en vous aidant de la spatule. Descendre le tout à l‘aide de la 
     spatule.
6. Mixer de nouveau 30 sec/vitesse 5. Transvaser le sorbet dans un récipient 
     et réserver au congélateur jusqu‘au moment de déguster. Nettoyer le bol de 
     mixage.

La salade de brocoli

7. Mettre le poivron rouge, la pomme, le brocoli, les pignons de pin, l‘huile, 
     le vinaigre, le miel, la moutarde, le sel aux herbes et le poivre dans le bol 
     de mixage du Thermomix®, puis hacher 6 sec/vitesse 4. Transvaser dans un 
     récipient et réserver.
8. A la sonnerie du Thermomix Friend®, retirer le Varoma. Ajouter le 
     mascarpone au contenu du bol de mixage du Thermomix Friend® et 
     remettre en place le Varoma. Cuire de nouveau 3 min/100°C/vitesse 2.  
     Retirer le Varoma, répartir les gnocchi dans les assiettes, les napper de 
     sauce et parsemer de pistaches hachées. Servir la salade de brocoli en 
     entrée ou pour accompagner les gnocchi et terminer par le sorbet aux fruits.

15 min. 4 portionsFacile30 min.

Gain de temps selon l‘usage ou non du Thermomix Friend®

Thermomix®
Sorbet fruit :
7 min.

Salade brocoli :
13 min.

Hacher sauce :
5 min.

Cuisson sauce et 
poulet : 20 min.

Temps total :
45 min.

Thermomix®
Hacher sauce :  
5 min.

Sorbet fruit :
7 min.

Salade brocoli :
13 min. Temps total :

25 min.Thermomix 
Friend®

Cuisson sauce et poulet : 
20 min.
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Scannez le 
QR code pour 

suivre la recette
en cuisine guidée

Avantage 1
Menu complet
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Saumon et pommes de terre,
sauce aux champignons

INGRÉDIENTS 

Le saumon et les pommes de terre

1 citron jaune non traité, zeste et jus
4 filets de saumon frais (120-150 g 
   chacun)
1½ c. à café de sel, selon vos goûts
1 pincée de poivre moulu, selon vos 
   goûts
500 g d‘eau
600 g de pommes de terre, en 
   morceaux (2-3 cm)

La sauce aux champignons

100 g d‘échalotes
10 g de beurre
300 g de champignons de Paris frais,    
   en lamelles
50 g de vin blanc sec
50 g de crème liquide 30-40% m.g.
200 g de fromage fondu à tartiner, type 
   Philadelphia ou 200 g de fromage à 
   tartiner aux herbes
2 pincées de noix de muscade 
   fraîchement râpée
2 pincées de sel, selon vos goûts
2 pincées de poivre moulu, selon vos 
   goûts

PRÉPARATION

Le saumon et les pommes de terre

1. Tapisser le plateau Varoma de papier cuisson, y disposer les filets de 
     saumon et l‘insérer dans le Varoma. Zester et presser le citron, puis 
     réserver le zeste. Assaisonner le saumon de jus citron, d‘½ c. à café de sel et 
     d‘1 pincée de poivre. Réserver.
2. Mettre l‘eau et 1 c. à café de sel dans le bol de mixage du Thermomix®. 
     Insérer le panier cuisson et y mettre les pommes de terre. Transférer le 
     bol de mixage du Thermomix® sur le Thermomix Friend®. Mettre en place 
     l‘ensemble Varoma et cuire à la vapeur 20 min/Varoma/vitesse 1. Pendant 
     ce temps, poursuivre avec la préparation de la sauce sur le Thermomix®.

La sauce aux champignons

3. Mettre le second bol de mixage sur le Thermomix®, y mettre les échalotes et 
     hacher 5 sec/vitesse 5. Descendre le tout à l‘aide de la spatule.
4. Ajouter le beurre et faire revenir 2 min/120°C/vitesse 1.
5. Ajouter 150 g de champignons de Paris, le vin blanc, la crème liquide et le    
     fromage à tartiner, puis cuire 5 min/90°C/vitesse 2.
6. Ajouter les 150 g de champignons restants, 1 c. à café bombée de zeste de 
     citron râpé, la noix de muscade, le sel et le poivre, puis cuire 
     5 min/90°C/      /vitesse 1. 
7. A la sonnerie du Thermomix Friend®, retirer l‘ensemble Varoma et le panier 
     cuisson, disposer les filets de saumon et les pommes de terre sur 
     4 assiettes, napper d‘un peu de sauce aux champignons et servir chaud.

25 min. 4 portionsMoyen30 min.

Gain de temps selon l‘usage ou non du Thermomix Friend®

Thermomix®
Peser saumon et 
pommes de terre :
5 min.

Cuisson saumon et 
pommes de terre :
20 min.

Sauce aux 
champignons : 
13 min.

Temps total :
38 min.

Thermomix®
Peser saumon et 
pommes de terre :
5 min.

Sauce aux champignons :
13 min. Temps total :

25 min.
Thermomix 
Friend®

Cuisson saumon et pommes de terre :
20 min.
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Avantage 2
Gain de temps

Scannez le 
QR code pour 

suivre la recette
en cuisine guidée
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Chili
con carne

INGRÉDIENTS  
120 g d‘huile d‘olive
500 g d‘oignons, en quartiers
8 gousses d‘ail
1300 g de viande de bœuf haché, 
   en morceaux (3 cm)
800 g de tomates concassées en 
   conserve
100 g d‘eau
50 g de concentré de tomate
2 c. à café de sucre en poudre 
   (optionnel)
3 c. à café de sel, selon vos goûts
2-4 c. à café de paprika, selon vos 
   goûts
2 ½ c. à soupe d‘origan déshydraté
1 ½ c. à café de cumin en poudre
1 - 2 c. à café de piment de Cayenne en 
   poudre, selon vos goûts
4 feuilles de laurier déshydratées
4 clous de girofle
1600 g de haricots rouges en conserve, 
   égouttés (4 boîtes de 400 g poids 
   total)
60 g de chocolat noir, en morceaux

PRÉPARATION
1. Mettre 70 g d‘huile d‘olive, les oignons et l‘ail dans le bol de mixage du 
     Thermomix®, puis hacher 5 sec/vitesse 5. Transférer le bol de mixage    
     du Thermomix® sur le Thermomix Friend®, puis cuire 
     10 min/120°C/vitesse 1. Pendant ce temps, poursuivre la préparation de la 
     recette sur le Thermomix®.
2. Mettre le second bol de mixage sur le Thermomix®. Y mettre les 50 g d‘huile 
     d‘olive restants et 650 g de bœuf haché, mélanger à la spatule pour 
     dissocier la viande, puis faire revenir 5 min/120°C/       /vitesse     . Retirer le 
     bol de mixage du socle du Thermomix® et réserver.
3. A la sonnerie du Thermomix Friend®, transférer le bol de mixage du 
     Thermomix Friend® sur le Thermomix®. Y ajouter les tomates, l‘eau, 
     le concentré de tomate, le sucre, le sel, le paprika, l‘origan, le cumin et le 
     poivre de Cayenne, puis mélanger 20 sec/vitesse 4. Transvaser la moitié du 
     mélange de tomates dans le second bol de mixage contenant la viande 
     hachée, mélanger à la spatule pour dissocier la viande, puis mettre le bol de 
     mixage sur le Thermomix Friend®.
4. Ajouter 2 feuilles de laurier et 2 clous de girofle au contenu du bol de mixage 
     du Thermomix Friend®, puis cuire 30 min/100°C/vitesse 1. Pendant 
     ce temps, poursuivre avec la préparation de la seconde portion sur le 
     Thermomix®.
5. Mettre le premier bol de mixage avec la moitié restante du mélange de 
     tomates sur le Thermomix®. Ajouter les 650 g de bœuf haché, les 2 
     feuilles de laurier et les 2 clous de girofle restants, mélanger à la spatule 
     pour dissocier la viande, puis cuire 30 min/100°C/       /vitesse     .  Pendant 
     ce temps, égoutter les haricots rouges et réserver. A la sonnerie du 
     Thermomix Friend®, ajouter la moitié des haricots égouttés au contenu du 
     bol de mixage du Thermomix Friend®, mélanger à la spatule, puis chauffer 
     3 min/100°C/vitesse 1.
6. Ajouter le chocolat noir et la moitié restante de haricots rouges au contenu 
     du bol de mixage du Thermomix®, mélanger à la spatule, puis chauffer 
     3 min/100°C/       /vitesse     . A la sonnerie du Thermomix Friend®, laisser le 
     bol de mixage fermé jusqu‘à ce que la seconde portion soit prête. 
     Transvaser le contenu des 2 bols de mixage dans un plat de service et servir 
     chaud.

25 min. 12 portionsFacile40 min.

Gain de temps + portion XXL selon l‘usage ou non du Thermomix Friend®

Thermomix®
Hacher 
légumes :  
5 sec.

Cuire 
légumes :
10 min.

Rissoler 
viande : 
5 min.

Mixer sauce :
20 sec.

Cuisson 
viande et 
sauce :
30 min.

Chauffer 
légumes et 
haricots :
3 min.

Temps total 
49 min.
(petite portion)

Thermomix®
Hacher 
légumes :  
5 sec.

Rissoler viande 
5 min.

Mixer sauce :
20 sec.

Cuisson viande 
et sauce :
30 min.

Chauffer 
haricots :
3 min. Temps total :

44 min.
(portion XXL)Thermomix 

Friend®
Cuire légumes :
10 min.

Cuisson viande 
et sauce :
30 min.

Chauffer 
haricots :
3 min.
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Avantage 3
Recette XXL

Scannez le 
QR code pour 

suivre la recette
en cuisine guidée



14

Thermomix 
un monde de recettes

Accédez à une source d‘inspiration infinie grâce 
au plus gros livre de recettes du monde.

Avec un accès à plus de 60 000 recettes de haute 
qualité du monde entier, Cookidoo® vous aide à 

mieux choisir vos repas et plus rapidement. 
De plus, vous pouvez toujours trouver l inspiration 

dans nos livres de cuisine Thermomix®. 
Ils regorgent de délicieuses recettes - quelque 

chose de spécial pour chaque régime et chaque 
besoin. Ces recettes, spécialement développées 
par des chefs, blogueurs culinaires et utilisateurs 
experts du Thermomix®, vous aident à cuisiner de 

manière inspirante chaque jour.

Découvrez 
tous les livres

de cuisine 
Thermomix® 

sur notre
webshop!

Bientôt!Bientôt!
Gardez le Gardez le 

shop à shop à 
l’oeil!l’oeil!

Bientôt!Bientôt!
Gardez le Gardez le 

shop à shop à 
l’oeil!l’oeil!

NOUVEAUNOUVEAU



@thermomix.benelux

@thermomixbnl

Thermomix Benelux TV
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Thermomix 
le plaisir de partager

Avec Thermomix® on partage au quotidien 
de bons plats avec nos familles et amis. 

Partagez aussi vos créations avec nous via 
nos réseaux sociaux et inspirez ainsi de 

nombreux autres utilisateurs Thermomix®!

Découvrez de plus de nombreuses vidéos de 
recettes et trucs & astuces sur notre chaîne 

Youtube pour faire le plein d inspiration culinaire.
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Découvrez-y le Thermomix® 
Blade Cover & Peeler.  

L‘accessoire parfait pour préparer des plats à 
cuisson lente et sous-vide - maintenant aussi 
pour couper, râper et éplucher - sans gâchis 
ni eff ort. Pelez les légumes sans eff ort pour 

maximiser votre réussite culinaire.
Moins de temps, d eff orts et de gaspillage. 

Vous trouverez également tous les outils 
nécessaires au Batch Cooking et Meal Prep 

par exemple, pour qu ainsi chaque semaine se 
passe en douceur et sans stress.

Découvrez la scelleuse sous-vide parfaite 
avec les sachets mais aussi les pots sous-vide 

assortis sur notre webshop!
             
           Découvrez la collection 
           Batch Cook & Meal Prep 
           sur Cookidoo!

De chouettes accessoires 
pour une cuisine délicieuse 

au Thermomix®

Thermomix® Benelux est bien plus que 
simplement l appareil Thermomix®.

Découvrez notre large gamme d‘accessoires, ainsi 
que des ingrédients de qualité professionnelle 

pour une cuisine encore plus savoureuse et facile.

Commandez les accessoires dont vous avez besoin 
et préparez les plats les plus délicieux avec votre 

Thermomix®.

Jetez un coup d‘œil à notre webshop
pour tout découvrir!

Jetez vite
un oeil sur

notre 
webshop! 



www.koboldbelux.com
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En plus du Thermomix®, N.V. Cnudde distribue également Kobold. 
C‘est le système de nettoyage unique de Vorwerk, qui garantit toujours une excellente qualité. 

Découvrez toute la gamme et tous les accessoires sur notre site internet.
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Dream Team
Devenez vous aussi conseiller(ère) Thermomix® !

Faites de votre passion un métier et transmettez votre enthousiasme aux autres.
Un produit attractif, des activités passionnantes et une formation gratuite

en font un excellent choix de carrière!

RHODE-SAINT-GENESE

Monique
Cette activité me permet de 

combiner vie professionnelle et vie 
familiale en toute liberté tout en 
faisant de très belles rencontres.

RIXENSART

Latifa
Je choisis de travailler en fonction 

de mon planning sans aucune 
pression et les démonstrations 

deviennent de vrais moments de 
partage et de plaisir. 

BERTRANGE

Cédric
Je voulais partager ma passion du 
Thermomix® aux autres afi n de 
leur faciliter la vie comme cela a 

pu l’être pour moi.

WATERLOO

Marion
Le job idéal pour pouvoir associer 

mon travail avec ma vie de 
famille.

ATH

Amandine
Je choisis mes horaires, et je suis 

mon propre patron.

MONS

Fabien
J’ai voulu partager ma passion 
pour le Thermomix® tout en le 

faisant découvrir aux autres! 

Rencontrez notre

Thermomix® Benelux



Beveren-Leie
Pontstraat 4

8791 Beveren-Leie
+32 (0)56 35 84 15

thermomix@cnudde.com

Mechelsesteenweg 586C
1800 Vilvoorde

+32 (0)2 447 87 00
tmbxl@cnudde.com

Vilvoorde Liège

Kuiperstraat 70
7201 HK Zutphen

+31 (0)6 82 21 90 15
zutphen@cnudde.com

Zutphen
Schweitzerlaan 80
1187 JD Amstelveen
+31 (0)6 13 72 54 83

Amstelveen
Computerweg 4
3452 DR Utrecht

+31 (0)346 21 50 93
utrecht@cnudde.com

Utrecht

Rue de l’industrie 22
8399 Windhof

+352 (0)28 66 05 25
tmlux@cnudde.com

Windhof
Op der haart 24

9999 Wemperhardt
+352 (0)26 95 80 73
tmmas@cnudde.com

Massen

COMING
SOON

Rue de Droixhe 7
Unit A6

4020 Liège
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Toujours bienvenus
dans nos offi  ces

BienvenuBienvenuBienvenu



www.thermomixbenelux.com

THERMOMIX BENELUX 
Pontstraat 4

8791 Beveren-Leie (BE)
+32 (0)56 352 320

thermomix@cnudde.com
benelux.thermomix.com

webshop.thermomixbenelux.com


