
Princess agrandit la gamme Pure à base de bambou
Depuis de nombreuses années, Princess est le principal fournisseur européen d’appareil conviviaux. Le lancement de la gamme unique Pure 

en 2013, inspiré par le bambou, a largement contribué a ce fort positionnement. Comme la tendance du bambou continue de se développer 

dans l’univers de appareils ménager, Princess a décidé d’étendre sa gamme Pure avec une appareil à fondue et une plancha compacte.

L’inventeur des petits appareils électroménager en bambou
En 2013 Princess, la marque a été la première à développer une gamme d’appareils inspirée essentiellement par le bambou. La gamme Pure 

se compose de produits au design moderne intégrant des éléments en bambou, les deux s’associant parfaitement ensemble. Le bambou est 

un matériau durable et résistant qui n’est pas seulement esthétique mais qui peut également rester froid, ce qui est une propriété importante 

pour des appareils de cuisine.

« La tendance bambou perdurant, cela nous a incité à continuer le développement de notre gamme Pure. Nous nous sommes aperçu que 

les utilisateurs d’appareils électroménagers sélectionnent davantage des appareils beaux et durables, qu’ils peuvent exposer fièrement sur leur 

table. » déclare Erik Raphael, PDG de Smartwares Group.

Raphael : « En 2013, Princess a créé cette gamme signature en commençant avec une unique plancha 

Table Chefs, qui, par la suite, devint très populaire auprès des consommateurs du monde entier. Plus 

tard, cette gamme s’est élargie avec l’arrivée de l’appareil à Raclette Pure 8, l’appareil à Raclette Pure 4 et 

ensuite de la plancha à partager Multi Tray Pure. Puis en 2018, la plancha Table Chefs Compact est venu 

complétée cette gamme de produits ; une plancha compacte, idéale et correspondant à la tendance des 

petits appareils électroménager.»

 

Multi Cook Pure
Princess n’est pas seulement un acteur majeur dans le domaine du Funcooking aux Pays-Bas, C’est également une marque bien installée 

dans les autres pays européens (et même en Asie). Princess a créé, exclusivement pour le marché asiatique qui est en pleine évolution, le 

Multi Cook Pure, une mijoteuse dans laquelle les consommateurs peuvent préparer simultanément deux différents plats en bouillon. Une 

longue tradition qui séduit, depuis des années, les pays tels que le Japon, Taïwan et la Chine.

La fondue tendance
Le point fort de l’année 2018 est la Fondue Pure, un appareil à fondue décliné en 2 couleurs et qui suit la tendance naturelle du bambou. 

Alors que la plupart de nos concurrents proposent des produits au style traditionnel, Princess sort du lot avec un nouveau produit qui se 

distingue esthétiquement, et qui apportera une touche de modernité sur toutes les tables à manger.
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