
QUELLE EST NOTRE MISSION ? NOUS AMÉLIORONS VOTRE VIE 
 QUOTIDIENNE AVEC DES PRODUITS BASIQUES ET IMBATTABLES.
NOTRE CONVICTION : la qualité ne devrait pas être un luxe
Guidés par la conviction que l'achat de produits de qualité ne devrait pas être un luxe et ni être uniquement réservé aux 
personnes aisées. Tristar offre une large gamme de petit électroménager de qualité mais toujours à des prix abordables. 

Accessibilité
>  Nous rendons les produits accessibles à tous : en termes de prix, de design et de disponibilité.

La qualité ne devrait pas être un luxe
 >  We offer basic products of good quality, but always at an affordable price.

Une approche claire et réfléchie 
 > Nous faisons en sorte que les choses restent simples et limpides : nos produits disposent 
des fonctions indispensables. Nous ne croyons pas à l’apparat. 

TESTS PASSÉS AVEC SUCCÈS
Tristar est connu pour la reconnaissance internationale de ses produits testés et approuvés. Nous 
excellons dans la conception et la fabrication d’appareils ménagers qui vous facilite la vie. Outre la 
qualité de nos produits, leurs fonctionnalités simples et notre service client local, nous avons créé 
des modèles qui correspondent aux tendances actuelles notamment en termes de conception des 
produits. 

VOUS ÊTES IMPORTANTS POUR NOUS
Notre intérêt ne se porte pas uniquement sur le rapport qualité/prix de nos produits ni sur l’attention particulière que nous 
donnons à nos consommateurs, nous réfléchissons aussi à des solutions intelligentes à développer avec nos partenaires 
d'affaires. Nous offrons des possibilités d’échelle, de production et d'outillage sur mesure ainsi que des solutions de marketing 
en ligne et en magasin, d’e-commerce et même des solutions logistiques efficientes pour l'ensemble de nos revendeurs, où 
qu’ils soient dans le monde.

NOS VALEURS CLEFS

LA QUALITÉ NE DEVRAIT PAS UN LUXE !
www.tristar.eu

Nous nous efforçons de créer des « basiques imbattables » : des produits de petit-
électroménagers essentiels qui sont les fondamentaux dans une maison et qui répondent 
aux besoins, sans fonctions inutiles, et toujours au prix le plus bas. A travers notre large 
gamme, nous accordons une attention particulière à cette stratégie. Nous 
concentrons nos efforts sur un bon rapport qualité/prix 
associé à un design moderne. 


