
�

 
Branché, modulable, individuel 

Vario Style, le premier réfrigérateur qui peut changer de couleur 

‣ NOUVEAU: le premier réfrigérateur-congélateur combiné avec façades de portes de couleur 
interchangeables 

‣ 19 couleurs expressives, parmi lesquelles des couleurs tendance comme le vert citron ou le vert 
menthe 

‣ Remplacement des façades de portes étonnement simple grâce à des supports et des aimants 

‣ Avec le système fraîcheur VitaFresh pour le stockage idéal des denrées alimentaires fraîches 

«Individualité» est l’un des mots-clés de notre époque, surtout lorsqu’il est question de lifestyle et d’habitat. 

La couleur des murs et les accessoires ne sont pas les seuls à exprimer la personnalité et l’humeur de leur 

propriétaire: des éléments très fonctionnels du ménage le font aussi, comme les réfrigérateurs par exemple. 

Bosch, la marque d’appareils électroménagers la plus prisée d’Europe, présente cette année le premier 

réfrigérateur-congélateur combiné avec des façades de portes de couleur facilement interchangeables: le 

réfrigérateur Vario Style. 19 couleurs attractives, de jaune tournesol à bleu perle, en passant par le rouge 

cerise, offrent de nombreuses possibilités de réaménager sa cuisine en fonction de ses propres goûts. 

Bosch reprend pour cela des tendances actuelles: les verts sont particulièrement en vogue, que ce soit 

dans la mode ou dans le domaine de l’habitat. Le Pantone Color Institute a même désignée sa nuance 

Greenery comme couleur tendance de l’année 2017*. Avec les couleurs Vario Style vert citron et vert 

menthe, on peut à présent faire entrer deux tons de vert très tendance dans sa cuisine et ce, grâce à Bosch. 
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Ceux-ci ne correspondent pas seulement à un style de couleur contemporain, mais symbolisent aussi des 

notions «vertes» telles que la vitalité, la fraîcheur et la vie. 

Une diversité pour une vie haute en couleur 
Jusqu’à présent, il était conseillé de choisir la couleur de son réfrigérateur avec circonspection, puisqu’on 

gardait l’appareil pendant plusieurs années. Mais les consommateurs de Bosch entrent à présent dans une 

ère marqué par le changement: ils peuvent modifier la couleur en fonction de leurs envies, de leur humeur 

ou de leur situation de vie du moment, et faire du réfrigérateur un objet de design personnel. Bosch est ainsi 

totalement fidèle à ses exigences qui sont de convaincre les consommateurs avec des solutions 

étonnamment simples et intelligentes. Grâce à un système de fixation avec des supports et des aimants 

cachés, les façades de portes en matériaux haut de gamme et durables peuvent être changées en un tour de 

main et absolument sans aucun outil. Il suffit de tirer légèrement la façade vers soi, de la soulever, de la 

retirer, et de fixer la nouvelle façade, et c’est tout! En quelques secondes, le réfrigérateur apportera une 

nouvelle touche de couleur dans votre cuisine. Les 13 premières variantes sur les 19 existantes seront 

disponibles à partir de janvier 2018, d’autres suivront au printemps 2018. 

Toujours dans le coup avec Bosch 
Les innovations Bosch offrent toujours une réelle valeur ajoutée, et quelquefois même un petit plus: si vous 

enregistrez votre réfrigérateur Vario Style sur la plateforme de service numérique MyBosch (www.bosch-

home.com/ch/fr/mybosch), vous avez accès aux notices d’utilisation, aux informations actuelles et à toute 

une série de trucs et astuces. Outre des offres exclusives pour les accessoires Bosch, les propriétaires 

d’appareil y trouveront aussi des conseils utiles, par exemple pour le stockage approprié des aliments dans 

le réfrigérateur ou des idées de recettes saines et créatives. Les prolongations de garantie et rendez-vous 

avec le service après-vente peuvent aussi être réservés sans problème via MyBosch. Et bien entendu, les 

consommateurs y découvriront de première main les nouvelles façades qui sont disponibles pour leur 

réfrigérateur-congélateur combiné Vario Style. En modifiant sans cesse son style, votre appareil deviendra 

un objet tendance qui sera toujours dans l’air du temps et qui s’adaptera à votre style de vie et d’intérieur. 

Nouveau look à l’extérieur, fraîcheur à l’intérieur 
Aussi flexible que soit l’extérieur, aussi constante est la performance du réfrigérateur Vario Style de Bosch. 

Et grâce au système fraîcheur VitaFresh avec deux zones de température différentes, vos aliments restent 

frais plus longtemps. Avec sa température uniformément basse (autour de 0°) et sa faible hygrométrie, la 

zone VitaFresh supérieure offre les conditions idéales pour stocker de la viande et du poisson, dans une 

hygiène parfaite et sans problèmes d’odeurs. Dans la zone VitaFresh inférieure, les fruits et légumes 

profitent de deux possibilités de réglage différentes pour une hygrométrie idéale. Du reste, le nouveau 

réfrigérateur Vario Style offre également tout ce qui caractérise un réfrigérateur moderne de Bosch: un 

aménagement intérieur pratique, un éclairage LED efficient, un réglage électronique de la température et 

une circulation d’air optimale. Autrement dit: le compagnon idéal pour apporter à votre cuisine fraîcheur et 

diversité. 

* https://www.pantone.com/color-of-the-year-2017 
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Couleurs disponibles 

À partir de janvier 2018: A partir du printemps 2018: 
Vert citron   Gris pierre 

Champagne   Rose pastel 

Orange    Blanc perlé 

Brun expresso   Bleu pastel 

Rouge cerise   Or nacré 

Brun café   Pétrole 

Noir mat  

Tournesol  

Framboise  

Prune  

Vert menthe  

Aqua 

Bleu perle  

Bosch présente jusqu’au 20 janvier ces innovations et de nombreuses autres à la Swissbau au stand A 34, 

halle 2.1. 

L’entreprise Bosch 
Depuis des générations, le nom de Bosch est synonyme de technologie porteuse d'avenir et de qualité hors du commun. 
Les appareils électroménagers de Bosch sont fidèles à cette réputation depuis plus de 80 ans: Bosch est la marque 
d'appareils électroménagers leader en Europe. Pour les consommateurs du monde entier, elle évoque une 
fonctionnalité efficace, une qualité fiable et un design exceptionnel à l’échelle internationale. Le respect de l'homme et 
de la nature qui se reflète notamment dans la devise «Des technologies pour la vie» est une évidence pour Bosch. Il 
s'exprime entre autres à travers des produits durables et des processus ménageant les ressources.  
www.bosch-home.ch 
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