A propos de la
marque Princess

Princess a été fondée en 1994 à Breda, aux Pays-Bas et c’est la marque créatrice de la plancha. Avec ce produit
innovant, la notion de cuisine amusante a connu un nouveau sens dans les foyers du monde entier. La marque Princess
développe des appareils électroménagers qui transforment les routines quotidiennes en moments singuliers : des
bouilloires aux grille-pain en passant par les friteuses et les appareils à fondues.
Aujourd'hui, les produits de petit électroménagers Princess sont vendus dans plus de 63 pays ; et donc de nombreux
foyers à travers le monde utilisent les produits Princess. Nous sommes fiers d’être le leader du marché des produits
Funcooking aux Pays-Bas.

Notre vision : une marque pour tous
Notre objectif est de permettre à tous de passer des moments singuliers. Nous suivons rapidement les tendances et
les transformons en appareils électroménagers de qualité, surprenants et abordables qui égalent le luxe des marques
de design.

LES PRODUITS PRINCESS SONT CONNUS POUR LEURS DESIGN
ÉLÉGANTS, LEURS PROPRIÉTÉS CONNECTÉES ET LEURS ASPECTS DE
MARQUE HAUT-DE-GAMME, MAIS TOUJOURS À DES PRIX ABORDABLES.
« L'innovation est notre priorité » déclare Erik Raphael, le directeur général de Smartwares Group. « Nous traduisons
continuellement les tendances et les développements mondiaux en produits surprenants, comme la gamme à succès
Raclette Pure avec corps en bambou. Beaucoup de nos produits sont uniques et ont été brevetés à l’international. »
Grâce à cette vision, la marque Princess s’est développée et est devenue une marque à succès en Europe mais
également une marque très forte sur le segment B. Basé sur notre proposition commerciale « bon-mieux-meilleur »,
Princess présente des produits à différents prix, ce qui permet d’ajouter de la valeur à chaque gamme.

	Tous nos faits et gestes se reflètent dans NOS VALEURS FONDAMENTALES ;
	
Des produits EXCITANTS.
La marque Princess apporte une touche amusante aux réunions de familles en proposant des produits qui
favorisent l’imagination et enrichissent la vie quotidienne grâce à leurs caractéristiques uniques.

	
SURPRENANTS par leur design et leurs promotions!
Chaque année, nous proposons plusieurs promotions distinctes avec des marques A locales (promotions conjointes).

ABORDABLES pour tous.

Découvrez l’univers
de Princess
et VOUS SEREZ SURPRIS !

Visitez notre nouveau site internet!

www.princesshome.eu

