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Essentiel b fait rimer « rentrée » avec « électroménager »
Pour équiper son studio étudiant, Essentiel b propose sa sélection de gros électroménager. Lave-vaisselle,
réfrigérateur, micro-ondes… il y en a pour tous les budgets et tous les besoins !
Grâce à sa petite taille (55 x 43.5 x 50 cm), le lave-vaisselle compact ELVC 531 est parfait pour les petites surfaces
car peut être installé rapidement et simplement n'importe où dans la cuisine. Il propose 6 programmes de lavage
(intensif / normal / éco / fragile / 1 heure / rapide).
Le lave-vaisselle compact dispose également de l’affichage du
temps restant du cycle en cours, et pour les plus étourdis d’un
système antifuite, anti-débordement et anti-surchauffe! Pour
les petits budgets, ce lave-linge se classe dans la catégorie
d'efficacité énergétique A+, et garantit ainsi près de 10 %
d'économies supplémentaires par rapport à un appareil de
classe A.
Disponible en rouge, noir, blanc et silver.
Le produit, garantie 3 ans, est disponible en magasin et sur
www.boulanger.com

Idéal pour les petits intérieurs, ce réfrigérateur
dispose d’une pose libre et d’une porte réversible : il
peut donc être installé facilement dans n'importe
quel endroit de la studette.
Ce réfrigérateur dispose de 3 clayettes en verre, d'un
bac à légumes et de 3 balconnets, pour un volume
total de 130 litres. Son système de froid
statique permet de répartir le froid de façon
naturelle et donc de préserver ainsi les produits les
plus fragiles. Ce réfrigérateur est classé A+ sur
l'échelle énergétique.
Le produit, garantie 3 ans, est disponible en magasin et
sur www.boulanger.com

Ce micro-ondes mono-fonction va devenir le meilleur
ami culinaire des étudiants ! D’une puissance maximale
de 700 Watts, il permet de décongeler, cuire ou
réchauffer les aliments en un rien de temps… Idéal lors
des périodes d’examens !
Ses dimensions (44 l x 25.7 h x 34 cm p) et son plateau
de 25,5 cm de diamètre offrent la possibilité de réaliser

toutes sortes de plats, quels que soient son niveau et ses
exigences.
Le produit, garantie 2 ans, est disponible en magasin et sur
www.boulanger.com

Pour compléter son équipement, le set de cuisson
casseroles Pentola est composé de : 2 casseroles Ø1820cm + 1 poêle Ø28cm + 1 sauteuse Ø24cm + 1
faitout Ø24cm. Le revêtement anti-adhérent PTFE
permet de cuisiner sans ajout de matières grasses. De
plus, les poignées sont en bakélite, avec une finition
« soft touch » pour un plus grand confort. Enfin, le set
est compatible tous feux, dont induction.
Les produits seront disponibles début août en magasin et
sur www.boulanger.com

A propos d’Essentiel b :
Créée en 2005 par l’enseigne Boulanger, la marque Essentiel b propose aujourd’hui plus de 2 000 références produits qui couvrent tous les
univers de la maison : du petit au gros électroménager, en passant par l’image, le son et la micro-informatique. Testées en laboratoire
avant d’être mises en vente, ces dernières sont conçues par les experts Boulanger qui accordent une grande importance aux souhaits et
commentaires des consommateurs, pour leur offrir des produits toujours plus fiables, faciles d’utilisation et design, au meilleur rapport
qualité/prix/usage.
Gamme de produits Essentiel b :
Micro &
Multimédia

Image & Son

Tablette Tactile
& eBook

Téléphonie

Univers Jeux

Petit Ménager

Gros
Electroménager

Accessoires &
Consommables

Plus d’informations sur: www.essentielb.fr
A propos de Boulanger :
Fondée en 1954, Boulanger est une enseigne majeure de la distribution française, spécialisée dans les secteurs du loisir, du multimédia et
de l’électroménager. Elle compte aujourd’hui 122 points de vente en France, 7.200 collaborateurs et plus de 20.000 références produits,
en magasins et sur son site http://www.boulanger.com. Résolument tournée vers la découverte, l’usage et le plaisir, sa signature « Vivons
la happy technologie » résume sa promesse de faire vivre à ses clients une expérience unique, ludique et professionnelle et de faire
profiter chacun des progrès de la technologie. L’enseigne garantit ainsi un large choix de prix et un engagement de services au plus près
des besoins de ses clients : conseil, financement, installation, formation, configuration, reprise, assistance téléphonique et SAV, services
intégrés et basés en France.
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