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FRANÇAISE, ULTRA-PERSONNALISATION DES OPTIONS
ET QUALITÉ DE CAFÉ INÉGALÉE : TOUS LES SENS SONT
MIS EN ÉVEIL. LA NOUVELLE MEILLEURE ADRESSE DES
CONNAISSEURS EST DÉSORMAIS LA LEUR.
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WMF, UN SAV O IR - FAIR E R EC O N N U :
La renommée de WMF dans le secteur
du café s’est construite à partir de 1927,
lorsque la marque a commencé à produire des
machines à café d’exception à destination
des professionnels. Ce savoir-faire s’est montré
déterminant dans le développement de cette
grande innovation qui s’adresse aux particuliers.
Seule WMF exprime l’instant café comme une
expérience hautement sensorielle - une
expérience à (re)sentir, goûter, observer et écouter.
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SE C ON CE N T RER
SUR L E S D É TA ILS
Fabriqué en Cromargan®, acier inoxydable
de qualité supérieure commercialisé par
WMF depuis 1930, l’appareil présente
un design élégant et sobre qui met
l’accent sur l‘essentiel. WMF Perfection
ne se contente pas de faire parler d‘elle par
ses fonctionnalités mais aussi par son
élégance. Son éclairage d‘ambiance à LED
la propulse sur le devant de la scène.
Son utilisation frontale donne accès à
un écran tactile intuitif sur lequel les
consommateurs pourront sélectionner des
critères de préférences individuels : du
niveau de mouture à l‘intensité du goût,
de la quantité d‘eau à la préparation avec
ou sans lait. WMF Perfection retient les
souhaits de chaque profil et apporte le
calibrage attendu à chaque préparation.
Inutile de déplacer la machine pour remplir
le réservoir d‘eau ou pour retirer le bac à

marc de café, tout est accessible depuis
l‘avant de l‘appareil.
La
technologie
WMF
Double
Thermoblock permet une montée en
température rapide et précise pendant
la préparation des boissons - une nécessité
absolue pour un café-parfait - tout en
permettant la réalisation d’une mousse
de lait parfaite. Le système WMF Aroma
Perfection permet au goût riche et
naturel du café de se déployer, tandis
que la technologie d‘insonorisation très
avancée de la machine maintient le bruit à
des niveaux harmonieux lors de la mouture
des grains. La machine permet de réaliser
2 boissons en même temps et grâce à sa
trappe à café moulu il est possible de réaliser
un décaféiné par exemple. Le circuit café et
le système lait sont simples d’utilisation
et autonettoyants. Cette combinaison de
caractéristiques, de technologies, de détails,
de design, donne à la machine à café WMF
Perfection une qualité en tasse et un
confort d‘utilisation incomparables.
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#myWMFmoment
Pour WMF, apprécier le café-parfait c’est
allier tranquillité et célébration intense
des sens. La pression qui lance la
fabrication de la boisson met les sens
en éveil : le doux bruit du moulin,
l‘arôme du café fraîchement
préparé, la formation de la
crema parfaite et la sensation
de chaleur de la tasse au
creux de la main. Cette
symbiose unique réunit
les connaisseurs du monde
entier sous le hashtag :
#myWMFmoment.
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Diane Kruger, égérie WMF.
WMF s’associe à l‘actrice germano-américaine Diane
Kruger pour le lancement de WMF Perfection. Lié par
leur exigence et leur appréciation du plaisir intense
généré par la dégustation de café, ce duo définit le
parfait #myWMFmoment.

„WMF est une marque que je connais depuis
mon enfance et que j‘ai toujours associée à la
qualité et au design iconiques. C‘est pourquoi
je suis absolument ravie d‘être le visage de cette
campagne , Diane Kruger.

“

„En Diane Kruger, nous avons trouvé la personne parfaite
pour notre campagne. Elle incarne les valeurs de notre marque
à tous les égards : caractère intemporel et élégant, sophistiqué et
cosmopolite, audacieux mais affable et facile d‘approche. À travers ce
partenariat, nous positionnons la marque au niveau supérieur ,
déclare Kilian Manninger, Président de Consumer BU WMF GmbH.

“
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Disponibilité :
•

•

WMF Perfection 840L, 860L, 880L seront disponibles dès
septembre 2022 auprès d’une sélection de points de vente
partenaires.
WMF Perfection 890L sera disponible dès novembre 2022
auprès d’une sélection de points de vente partenaires.

Prix :
•
•
•
•

Prix de vente conseillé* WMF Perfection - 840L:
Prix de vente conseillé* WMF Perfection - 860L:
Prix de vente conseillé* WMF Perfection - 880L:
Prix de vente conseillé* WMF Perfection - 890L:

1 599,99 €.
1 799,99 €.
1 899,99 €.
1 999,99 €.

Design et caractéristiques :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Jusqu‘à 18 boissons pré-enregistrées, jusqu‘à 16 profils
utilisateurs personnalisables, jusqu‘à 8 boissons préférées
par profil et 7 paramètres réglables par boisson
Technologie unique WMF Double Thermoblock.
Écran tactile intuitif.
Système WMF Aroma Perfection.
Design exceptionnel en Cromargan® avec éclairage
d‘ambiance LED moderne.
Ingénierie sonore harmonieuse grâce à une haute
technologie d‘insonorisation.
Réservoir d‘eau d‘une capacité de 2 litres.
Réservoir à café pour 250 grammes de grains de café.
Fabrication française, réparable 15 ans au juste prix

À propos de WMF
Depuis plus de 165 ans, la marque WMF ne cesse d’innover. Elle représente une importante source d‘inspiration sur le marché. Ses
produits, leur design exceptionnel, leur fonctionnalité parfaite et leur qualité supérieure ouvrent l‘appétit. Les produits WMF font de la
cuisine un plaisir. De la préparation des ingrédients à l‘aide de couteaux de cuisine aux performances de coupe ultra-précises et de la
cuisson avec des ustensiles de cuisine innovants jusqu‘au dîner avec des couverts, des carafes et des accessoires de table élégants, les
produits de la marque WMF transforment tous ces moments en expérience unique. WMF est une marque du groupe WMF dont le siège
se trouve à Geislingen et appartient au consortium français Groupe SEB depuis fin 2016.

À propos de Diane Kruger
Diane Kruger est une actrice allemande de renommée mondiale, ayant fait sa percée internationale à Hollywood avec des rôles de
premier plan dans des superproductions comme « Troie », « Benjamin Gates», « Inglourious Basterds » et « The 355 ». L’actrice a remporté de
nombreux prix nationaux et internationaux pour ses performances et est considérée comme l’une des stars du cinéma les plus distinguées
au monde. Sa collaboration avec le réalisateur allemand Fatih Akin dans „In the Fade“ l’a fièrement récompensée avec le prix convoité
de la meilleure actrice à Cannes.
Diane sera bientôt en vedette dans le très attendu thriller noir MARLOWE réalisé par le lauréat des Oscars Neil Jordan face à Liam Neeson
et Jessica Lange, basé sur le roman The Black-Eyed Blonde de John Danville. D’autres sorties à venir incluent le film néo-noir de Neil
LaBute, OUT OF THE BLUE et JOIKA, un vrai film de ballet, réalisé par James Napier Robertson dans lequel elle joue en face de Talia Ryder.
Diane vient de terminer le tournage du thriller psychologique français VISIONS de Yann Goslan avec Mathieu Kassovitz. Le film suit une
brillante capitaine de ligne, Estelle (Diane Kruger), qui mène une vie apparemment parfaite avec son mari jusqu’à ce qu’elle retrouve une
ancienne flamme qui disparaît mystérieusement. Estelle commence alors à perdre son emprise sur la réalité.
Diane aime écrire, voyager, cuisiner et surtout passer du temps avec sa famille.
Le 25 octobre 2022, elle publiera son premier livre pour enfants, A NAME FROM THE SKY. Le livre suit une histoire enchantée et montre
comment l’apprentissage de la signification de son propre nom a changé sa vie - et comment nos noms peuvent nous aider à trouver
nos propres pouvoirs spéciaux.
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