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Prix de vente conseillés
Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF), TVA incl.
Le prix de vente conseillé comprend la taxe anticipée re recyclage (TAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification
Vous trouverez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur 
www.miele.ch/documentation-planification.
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3/ZW

Accesoires de montage 
Socles, paniers et kits d'encastrement sous plan

Panier de séchage 
TRK 555 

Socle avec tiroir 
WTS 510

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes 
d’enfants, les petits textiles en laine ou les 
peluches
• Parfait pour les pièces délicates
• Spécialement développé pour les sèche-linge 

Miele
• Utilisable dans tous les sèche-linge T1, 

 T1 Classic

N° mat. 9614800 98.90

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. 
lessive ou capsule fraîcheur
• Chargement et déchargement aisés grâce 

à la position surélevée
• Le contenu ne glisse pas grâce au tapis 

antidérapant
• Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 

(sauf WTZH)
• Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
• Ne convient pas pour une installation en 

colonne
• Hauteur WTS : 35 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9322300 629.–

Panier de séchage 
TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes
d’enfants, les petits textiles en laine ou les 
peluches
• Parfait pour les textiles délicats
• Spécialement développé pour les sèche-linge 

Miele
• Compatible avec : T Classic, T 7000, 

 T 8000, T 9000

N° mat. 6407550 98.90

Socle avec tiroir 
WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. 
lessive ou capsule fraîcheur
• Chargement et déchargement aisés grâce 

à la position surélevée
• Pour les lave-linge : W 3000, W 5000  

 et W Classic
• Pour les sèche-linge : T 8000 et T Classic
• Ne convient pas aux lave-/sèche-linge ou 

à une installation en colonne
• Hauteur WTS : 30 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 7324270  525.–

Kit d'encastrement sous plan 
UBS T1/G

Kit d'encastrement sous plan 
UBS W1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des
sèche-linge T1
• Encastrement dans des niches basses (à partir 

de 82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les sèche-linge des séries T1 Chrome- 

 Edition et T1 Classic avec bandeau droit

N° mat. 9710050  79.–

Pour un encastrement sous plan sécurisé des
lave-linge W1
• Encastrement dans des niches basses (à partir 

de 82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les lave-linge des séries W1 Chrome- 

 Edition et W1 Classic avec bandeau droit
• Pour lave-/sèche-linge WT1 avec bandeau droit

N° mat. 9709940  79.–
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4/ZW

Accesoires de montage
Intercalaire lave-linge/sèche-linge

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 502 

Pour une installation sûre et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement 

avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9256140 84.–

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 501 

Pour une installation sûre et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 et 

 T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement 

avec bandeau droit
• Hauteur WTV:  2,5cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9256130 84.–

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 511 

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Grand espace de rangement dans le tiroir 

avec fonction push-pull
• Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 

 et T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf WTZH)
• Hauteur WTV : 12cm
• Couleur:  blanc lotus

N° mat. 9351780 272.–

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 512 

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Grand espace de rangement dans le tiroir 

avec fonction push-pull
• Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf WTZH)
• Hauteur WTV : 12cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9351790 272.–
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5/ZW

Accessoires de montage 
Intercalaire lave-linge/sèche-linge

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 412

Pour une installation sûre et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de 

bandeau de lave-linge
• Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 

et T Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
• Hauteur WTV : 1,5cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 6667550 79.–

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 500

Pour une simple installation en colonne.
• Support et fixation des pieds du sèche-linge
• Installation plus facile et sûre de la colonne
• Pour combinaison lave-linge à chargement 

frontal (sauf W 4xxx, W 6xxx) et sèche-linge
• Non adapté aux lave-linge avec bandeau 

Comfort (49 degrés)

N° mat. 9612041 34.50

1) Le lave-linge doit impérativement disposer d'un couvercle
2) Uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné

T1 Chrome et 
Chrome  
Excellence

T1 White  
et White  
Selection

T 8000 T 4000 Ci T 7000

W1 Chrome 
et Chrome 
Excellence

WTV 511  
WTV 501

WTV 512
WTV 502
WTV 500

WTV 412 WTV 412 WTV 412
WTV 4172)

W1 White et 
White  
Selection

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412 WTV 412

W 3000/ 5000  
bandeau droit

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412 WTV 412

W 3000/ 5000 
bandeau  
incliné

WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 407
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 2000i WTV 5011)

WTV 5111)

WTV 500

WTV 5021)

WTV 5121)

WTV 500

WTV 4121) WTV 410
WTV 4121)

WTV 4121)

W 1000 WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 412 WTV 412 WTV 412

La
ve

-li
ng

e

Sèche-linge

Possibilités de combinaison pour colonnes lavage/séchage
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6/ZW

Accessoires divers
Lave-linge et sèche-linge pour immeuble locatif

Eléments d’assemblage 
APCL001

Pour un positionnement en colonne lavage- 
séchage sûr et peu encombrant
• Hauteur peu encombrante de 2,5 cm
• Pour tous les lave-linge pour immeuble collectif
• Combinaison avec les sèche-linge pour 

immeuble collectif
• Couleur : Inox

N° mat. 11167420 185.–

Socle 
APCL 005

Pour une charge et une décharge ergonomiques 
des Pétits-Géants
• Utilisation confortable grâce à une hauteur de 

socle de 30 cm
• Pour tous les Pétits Géants 
• Couleur : Inox

N° mat. 11318800 535.–

Élément d'assemblage 
WTV 500

Pour une mise en place facile de la colonne
•  Support et fixation des pieds du sèche-linge
•  Installation plus facile et plus sûre de la colonne
•  Pour combinaison lave-linge Front (sauf W4xxx, 

W6xxx) et sèche-linge
•  Non adapté aux lave-linge avec bandeau 

Comfort (45 degrés)

N° mat. 9612041 34.50
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7/ZW

Toile de repassage 
"Waves"

SteamJet 
ST 30

Toile de repassage 
"Sunshine"

Housse Basic 
pour table de repassage

Tablettes de détartrage 
Emballage de 6

Toile de repassage 
"Moonshine"

Housse Premium 
pour table de repassage

Molleton pour housse de repassage

Pour les cylindres des repasseuses Miele
•  Toile de grande qualité – 100 % coton 

finement tissé
•  Lavable jusqu'à 60 °C
•  Couleur : gris-brun avec lignes ondulées 

blanches

N° mat. 7459620 72.90

Pour les cylindres des repasseuses Miele
•  Toile de grande qualité – 100 % coton 

finement tissé
•  Lavable jusqu'à 60 °C
•  Couleur : jaune clair unicolore

N° mat. 7453800 72.90

Pour les cylindres des repasseuses Miele
•  Toile de grande qualité – 100 % coton 

finement tissé
•  Lavable jusqu'à 60 °C
•  Couleur : blanc unicolore

N° mat. 7459640 72.90

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Pour système de repassage FashionMaster 
•  Défroissage facile des vêtements sur cintre 

comme les vestons
•  Avec embout de brosse redressant les fibres

N° mat. 10569390  317.–

Pour système de repassage FashionMaster
• Housse de table de repassage haut de gamme 

100 % coton
• Longue durée de vie et grande résistance 

à la chaleur
•  Absorption parfaite de l'humidité
•  Lavable jusqu'à 40 °C
• Couleur: gris 

N° mat. 10544890  49.90

Pour système de repassage FashionMaster 
•  Élimination en profondeur des dépôts de 

calcaire et du tartre
•  Extrêmement efficace tout en préservant 

les surfaces
•  Formule spécialement étudiée, sans risque 

pour l’utilisateur
•  Aucun dépôt de produit chimique après 

détartrage

N° mat. 10178330 19.–

Pour système de repassage FashionMaster
• Housse de table de repassage haut de gamme 

100 % coton
• Longue durée de vie et grande résistance 

à la chaleur
• Absorption parfaite de l'humidité
• Lavable jusqu'à 40 °C
• Couleur: anthracite

N° mat. 9879260  69.90

Pour système de repassage FashionMaster
• Molleton assurant les meilleurs résultats 

de repassage
• Absorption parfaite de l’humidité
• Matériau : 100 % fibres de polyester

N° mat. 9882820  39.90

Accessoires divers
FashionMaster et repasseuse

Semelle antiadhésive

Pour système de repassage FashionMaster
•  de textiles particulièrement fragiles
• Repassage de textiles sombres sans lustrage
• Repassage de textiles avec paillettes ou 

impressions 
 

N° mat. 9720940 59.90
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8/ZW

Des résultats de lavage parfaits
Produits de lessive Miele pour lave-linge Miele

Un lavage parfait, tout simplement : 
avec les produits de lessive Miele 
Quattre produits suffisent pour votre 
lessive quotidienne
• Pour tout le linge blanc : la lessive 

complète UltraWhite
• Pour toutes les couleurs et le noir : 

la lessive couleur UltraColor et 
la lessive spécial UltraDark

• Pour la laine, la soie et tout le linge fin : 
la lessive pour textiles délicats 
WoolCare

Pour les pièces spéciales ou particulière-
ment délicates que vous lavez plus 
rarement, comme les articles en duvet ou 
à membrane fonctionnelle, Miele vous 
propose des solutions compactes et très 
simples. Elles permettent un nettoyage 
en profondeur tout en assurant un 
entretien en douceur des fibres. 

Pour les lave-linge avec dosage auto- 
matique, Miele propose également des 
solutions spéciales : UltraPhase 1 et 
Ultra-Phase 2 de Miele, un système de 
lavage à 2 composants unique en son 
genre, sous forme de cartouches pour le 
blanc et les couleurs.

Interaction optimale du produit de 
lessive et du lave-linge : une propreté 
parfaite avec un dosage minimal. 
Spécifiquement adaptées aux appareils 
Miele, les formules assurent d'excellents 
résultats de lavage. 

Les recommandations de dosage les 
plus efficaces pour obtenir des résultats 
parfaits ont été calculées à partir de la 
quantité d'eau et des températures des 
programmes de lavage et d'entretien de 
Miele et ont passé les tests avec succès. 

Ce dosage particulièrement économe 
vous permet à chaque fois de bénéficier 
des pleines performances de votre 
lave-linge Miele – tout en ménageant 
l'environnement.

Miele UltraWhite pour 
un linge blanc resplendissant

Miele UltraColor pour 
des couleurs éclatantes 
et contre les décolorations

Miele WoolCare pour 
l'entretien en douceur du linge fin
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9/ZW

Produit de lessive liquide 
UltraDark 1,5 l

Pour les textiles noirs et foncés
• Avec formule spéciale de protection des couleurs
•  Effet anti-bouloches : protège vos vêtements 

contre la grisaille
•  Excellente élimination des taches, même 

à basse température
•  Ultra-économique – pour 60 cycles de lavage

N° mat. 11986740 20.90

Produit de lessive en poudre 
UltraWhite 2,7 kg

Produit de lessive liquide 
UltraColor 1,5 l

Recharge 
UltraColor 1,265 l

Produit de lessive pour 
textiles délicats WoolCare 1,5 l

Adoucissant 1,5 l 

Pour d'excellent résultats avec le linge blanc 
et de couleur grand teint
•  Meilleurs résultats dans les plages 

de température 20/30/40/60/95 °C
•  Un blanc resplendissant grâce à une puissante 

formule avec oxygène actif
•  Élimination efficace des taches, même 

à basse température
• Ultra-économique – pour 42 cycles de lavage

N° mat. 10199770 26.90

Pour les textiles noirs et de couleur
•  Meilleurs résultats dans les plages 

de température 20/30/40/60 °C
•  Avec formule de protection pour des 

couleurs éclatantes
•  Excellente élimination des taches, même 

à basse température
• Ultra-économique – pour 27 cycles de lavage

N° mat. 11979340 15.90

Pour les textiles noirs et de couleur
• Meilleurs résultats dans les plages 

de température 20/30/40/60 °C
• Avec formule de protection pour des 

couleurs éclatantes
• Excellente élimination des taches, même 

à basse température
• Ultra-économique – pour 23 cycles de lavage
• 
N° mat. 11764630 10.90

Pour la laine, la soie et tout le linge fin
•  Complexe d'entretien spécial à base de 

protéines de blé avec formule de protection 
des couleurs

•  Composants de protection des fibres 
contre le feutrage

•  Meilleurs résultats dans les plages 
de température 20/30/40/60 °C

• Ultra-économique – pour 37 cycles de lavage

N° mat. 11979160 16.90

Idéal pour le tissu éponge
• Pour du linge moelleux
• Parfum frais et naturel
• Reduit le froissement et simplifie 

le repassage du linge
• Ultra-économique – pour 50 cycles de lavage

N° mat. 11986970 9.85

Produits de lessive et imperméabilisant Miele

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Produit de lessive liquide 
UltraColor Sensitive 1,5 l

Produit de lessive liquide 
Sport 1,5 l

Pour le linge de couleur – particulièrement doux 
pour la peau
• Sans parfum ni colorant
• Haute compatibilité avec l’environnement 

attestée par Nordic Swan
• Avec formule de protection des couleurs pour 

des couleurs éclatantes
• Elimination efficace des taches, même 

à basse température
• Ultra-économique – pour 50 cyrcled de linge

N° mat. 11987300 20.90

Pour les vêtements de sport et autres textiles 
synthétiques
• Propreté hygiénique et fraîcheur durable
• Entretien des fibres assurant la longévité et la 

stabilité de forme des vêtements
• Préserve les propriétés respirantes des textiles
• Empêche les charges électrostatiques sur les 

vêtements
• Ultra-économique – pour 30 cyrcles de linge

N° mat. 12111930 20.90

Pour la meilleure durabilité :  
Bouteilles 100 %  
en plastique recyclé

Recycled 
plastic 
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10/ZW

Produit de lessive spécial 
Duvets 250 ml

Produit de lessive spécial 
Sport 250 ml

Produit de lessive spécial 
Outdoor 250 ml

Imperméabilisant 
250 ml

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et 
vêtements de qualité en duvet
• Maintient l'élasticité des plumes de duvet
•  Préserve les propriétés respirantes 

des vêtements en duvet
•  Les plumes ne s'agglomèrent pas et 

restent moelleuses
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage

N° mat. 10225580 19.85

Parfait pour les vêtements de sport respirant
•  Neutralise les odeurs grâce aux absorbants 

d'odeurs intégrés
• Lave et entretient en protégeant les couleurs
•  Préserve la forme des textiles, également 

adapté aux laines polaires
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage

N° mat. 10225760 19.85

Parfait pour les textiles modernes et 
les vêtements fonctionnels
• Lave et entretient en protégeant les couleurs
•  Avec lanoline – agit comme un bain traitant 

pour les membranes
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage

N° mat. 10226080 19.85

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie
•  Imperméabilisation efficace contre l'humidité, 

le vent et les salissures
• Préserve les propriétés respirantes des textiles
• Ultra économique – pour 5 cycles de lavage
• Sans résines de fluorocarbone

N° mat. 11873090 24.80

Produits de lessive et imperméabilisant Miele

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.
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11/ZW

UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour les lave-linge et lave-/sèche-linge  
équipés du système TwinDos®

Qualité éprouvée 
L'institut Hohenstein a étudié les particularités 
du système de dosage automatique à deux 
phases en combinaison avec les produits de 
lessive UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele. 
Il en confirme l'excellente efficacité quant à 
l'élimination des taches, l'intensité du blanc, 
l'effet anti-grisaille et la précision du dosage.

UltraPhase 1 et 2
Le meilleur système de lavage avec produits liquides. Avec TwinDos®, le dosage automatique sur pression 
d'un bouton, pour des résultats de lavage parfaits.
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12/ZW

Cartouches UltraPhase 1 et 2 
1,4 l

Produit de lessive à 2 composants pour le linge 
blanc et de couleur
•  Pour des couleurs vives et du linge d'un blanc 

étincelant
•  Élimination efficace des taches, même 

à basse température
• Fini le surdosage grâce au dosage automatique
•  Ultra économique – pour 37 (UltraPhase 1) 

resp. 50 (UltraPhase 2) cycles de lavage

N° mat. 11887240 UltraPhase 1 17.90
N° mat. 11891790 UltraPhase 2 17.90

Réservoirs rechargeables 1 et 2

Pour le dosage de n'importe quelle lessive de 
marque usuelle, dans les lave-linge TwinDos
• Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
•  Spécialement développé pour les lave-linge 

Miele
•  Utilisable avec les modèles W1 dotés du 

système TwinDos

N° mat. 10223070 Réservoir 1 24.90
N° mat. 10223120 Réservoir 2 24.90

Cartouche UltraPhase 1 et 2 
Sensitive 1,4 l

Produit de lessive à 2 composants pour le blanc 
et les couleurs
• Sans parfum ni colorant
• Pour des couleurs vives et du linge d’un blanc 

éclatant
• Elimination efficace des taches, même à basse 

température
• Pas de surdosage grâce au dosage 

automatique
• Ultra économique – pour 37 (UltraPhase 1 

Sensitive) ou 65 (UltraPhase 2 Sensitive) charges 
de linge

N° mat. 11716850 UltraPhase 1 17.90
N° mat. 11716920 UltraPhase 2 17.90

UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour les lave-linge et lave-/sèche-linge 
équipés du système TwinDos 

Kit UltraPhase 1 et 2

Six mois de lessive Miele
• Composé de trois UltraPhase 1 

et deux UltraPhase 2

UltraPhase 1 et 2  
 Sensitive

Réserves semestrielles de produits de lessive 
 Miele Sensitive
• Composé de trois UltraPhase 1 

et deux UltraPhase 2

TwinDos Care

Pour le lavage du tuyau de dosage TwinDos
• Utilisation avant une pause prolongée 

(min. 2 mois)
• Utilisation avant un changement de produit
• Garantit un fonctionnement optimal du système 

 de dosage automatique
• Pour env. 5 cycles de lavage 
• Pour tous les lave-linge et lave-/sèche-linge 

 Miele W1 avec TwinDos

N° mat. 11171420 14.50
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13/ZWPrix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Cartouches UltraPhase 1 und 2 
Refresh Elixir 1,4 l

Produit de lessive à 2 composants pour le linge 
blanc et de couleur 
• Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs 

désagréables
• Pour des couleurs vives et du linge d'un blanc 

étincelant
• Fini le surdosage grâce au dosage automatique 
• Ultra économique– Pour 37 (UltraPhase 1 

Refresh Elixir) resp. 50 (UltraPhase 2 Refresh 
Elixir) cycles de lavage 

N° mat. 11614920 17.90
N° mat. 11615030 17.90

Set UltraPhase Refresh Elixir

Six mois de lessive Miele Refresh Elixir 
• Composé de trois UltraPhase 1 et deux 

UltraPhase 2
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Caps
Le complément idéal pour les applications spéciales

Caps Collection 
Paquet de 6 – EasyOpen

Assortiment d'échantillons d'une sélection 
de capsules
• CottonRepair pour le renouvellement des 

textiles 
• Lessive spéciale pour vêtements de sport, 

en duvet ou en laine 
• Détachant Booster ultra-puissant
• Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
• Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge 

N° mat. 12014130 8.90

Capsules adoucissant 
Paquet de 9 – EasyOpen

Adoucissant pour une odeur de fraîcheur
• Pour du linge ultra-doux
• Empêche aux vêtements de se charger d'électricité 
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus écologique
• Pour 9 utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge 

Aqua – Pureté authentique, fraîcheur et propreté au fond des fibres
N° mat. 11486030 6.90

Cocoon – Pour des moments de sérénité chaleureuse 
N° mat. 11486080 6.90

Nature – Des Arômes fleuris et équilibre naturel 
N° mat. 11486060 6.90

Capsules Sport 
Paquet de 6 – EasyOpen

Capsules WoolCare 
Paquet de 9 – EasyOpen   

Capsules UltraDark 
Paquet de 9 – EasyOpen

Lessive pour la laine et les textiles délicats
• Formule de soin spéciale à base de protéine 

de blé
• Technologie de protection des fibres 

anti-feutrage 
• Formule de protection des couleurs pour un 

lavage en douceur
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 9 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge 

N° mat. 11485710 7.90

Lessive spéciale pour linge noirs et foncé
• Formule de protection des couleurs pour un 

lavage en douceur
• Effet antiboulochage : empêche vos vêtements 

de devenir gris
• Préserve durablement l'intensité des couleurs 

et la brillance
• Sans bore
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 9 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge 

N° mat. 11910940 7.90

Lessive spéciale pour textiles synthétiques
• Neutralise les odeurs à l'aide de l'absorbeur 

intégré 
• Préserve les propriétés respirantes des textiles 

synthétiques 
• Permet aux fibres de respirer
• Empêche aux vêtements de se charger 

d'électricité 
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge 

N° mat. 12014050 8.90

Pour la meilleure durabilité :  
le matériau de base des Caps  
 de Miele est constitué à 100 %  
 de plastique recyclé.

Recycled 
plastic 
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15/ZW

Capsules SilkCare 
Paquet de 6 – EasyOpen

Capsules DownCare 
Paquet de 6 – EasyOpen

Capsules ImpraProtect 
Paquet de 3 – EasyOpen

Capsules CottonRepair 
Paquet de 3 – EasyOpen

Lessive pour la soie et les tectiles délicats
• Complexe d'entretien spécial à base de 

protéines de soie
• Préserve la souplesse des textiles en soie
• Nettoyage doux pour la protection des fibres 

de soie
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge

N° mat. 11485770 8.90

Lessive spéciale pour duvets
• Préserve l'élasticité et la capacité de respiration 

des duvets
• Lavage efficace et soin du line grâce 

à la lanoline
• Les duvets restant légers, leurs plumes ne 

s'agglutinent pas 
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge

N° mat. 12014000 8.90

Imperméabilisant pour les vêtements de sport 
et de pluie
• Imperméabilise contre l'eau, le vent et les 

salissures 
• Les meilleurs résultats avec une fixation 

thermique à raccord 
• Sans résines de fluorocarbone
• Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes 

des textiles 
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 3 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge

N° mat. 11648250 17.90

Lessive spéciale pour coton
• Rajeunit les textiles visiblement en un seul 

lavage 
• Formule spéciale Miele avec la technologie 

Novozymes
• Élimine les bouloches et ravive les couleurs 

et la brillance 
• Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce 

de linge 
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 3 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge

N° mat. 11485810 15.90

Capsules Booster 
Paquet de 6 – EasyOpen

Capsules Outdoor 
Paquet de 6 – EasyOpen

Détachant ultra-puissant
• Technologie aux enzymes contre les taches 

tenaces 
• Pour le blanc et la couleur
• D'excellents résultats de lavage même à 

de basses températures 
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge 

N° mat. 11648330 8.90

Lessive spéciale pour vêtements techniques 
de qualité supérieure
• Protège les fonctions de membrane des 

vêtements techniques
• Préserve les propriétés respirantes des textiles 

synthétiques
• Neutralise les odeurs à l'aide de l'absorbeur 

intégré
• Capsules 100 % en plastique recyclé – plus 

écologique
• Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type 

de lave-linge

N° mat. 12014110 8.90
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Capsules fraîcheur pour sèche-linge Miele
Des résultats de séchage parfaits

1)  Une capsule suffit pour 50 cycles de séchage   
à intensité moyenne

2) Brevet : EP 2 431 516

FragranceDos2)

La variation est rapidement 
possible, car 2 parfums peuvent être 
placés simultanément dans le filtre 
facilement accessible du sèche-linge. 
Cela permet de passer rapidement 
d’un parfum préféré à l’autre – et de 
répondre ainsi à différentes préférences 
(olfactives) au sein d’un même foyer. 
Vous pouvez également combiner 
DryFresh avec d’autres parfums et créer 
votre propre parfum préféré.

Capsule fraîcheur 
12,5 ml

Kit Capsules fraîcheur  
 3x 12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage1) 
• Pour une expérience parfumé qui dure jusqu’à 4 semaines
• Un linge merveilleusement parfumé – sans aucun adoucissant
• Intensité du parfum réglable individuellement à tout moment
• Spécialement développé pour Miele par des parfumeurs en Provence
• Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos  

DryFresh – avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables N° mat. 12026880, 15.80
Aqua – pureté authentique, senteur fraîche et propreté jusqu'au 
fond des fibres N° mat. 12020900, 15.80
Cocoon – pour des moments de sérénité chaleureuse N° mat. 12023450, 15.80
Nature – des arômes fleuris et un équilibre naturel N° mat. 10234440, 15.80
Orient – décliné tous les secrets de l'Orient dans une senteur irrésistible N° mat. 12022200, 15.80
Rose – découvrez le parfum délicat et raffiné de la rose de mai 
fraîchement cueillie N° mat. 12022170, 15.80
White Flower Sensitive – fragrances florales à la fraîcheur des agrumes, 
sans ingrédients allergènes N° mat. 11047270, 15.80

Pour 150 séchages1)

• Pour une expérience parfumé qui dure jusqu’à 4 semaines 
• Un linge merveilleusement parfumé – sans aucun adoucissant
• Intensité du parfum réglable individuellement à tout moment 
• Spécialement développé pour Miele par des parfumeurs en Provence
• Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos  

DryFresh – avec FreshPlex™ pour neutraliser les odeurs désagréables N° mat. 12026040, 42.50
Aqua – tonifiant comme une brise marine fraîche N° mat. 12021590, 42.50
Cocoon – le parfum réconfortant d’un linge à la propreté pure N° mat. 12023720, 42.50
Nature – le parfum aromatique des fleurs dans la rosée du matin N° mat. 11614620, 42.50
Sélection – 3 trois des parfums Miele les plus populaires 
(Aqua, Cocoon, Nature) N° mat. 12033100, 42.50

Redécouvrez la fraîcheur absolue 
Nous avons longtemps cherché un 
partenaire expérimenté qui nous per-
mettrait de donner vie aux parfums que 
nous imaginions. En collaboration avec 
Mane, entreprise familiale de Provence, 
nous avons pu concrétiser nos idées. 
C’est au coeur de la production histo-
rique de parfums que sont créées des 
fragrances depuis 1871. Le linge garde 
ainsi un parfum frais et agréable une fois 
sec – comme vous l’aimez. 
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Produits d‘entretien
Lave-linge et sèche-linge

Tablettes adoucissantes anti-calcaire 
60 pces

Détartrant 
250 g

Double protection anti-calcaire pour les textiles 
et le lave-linge
•  Réduit la dose de lessive nécessaire avec une 

eau très calcaire
• Moins de dépôts de lessive sur les tissus
•  Moins de produits chimiques déversés dans 

les eaux usées
• Facile à doser – 1 tablette par cycle de lavage

N° mat. 10128700 29.90

Élimine efficacement les dépôts de calcaire 
importants dans le lave-vaisselle et le lave-linge
•  Détartrage doux à l'acide citrique, un 

acide naturel
•  Ménage les éléments chauffants, la cuve 

et les autres composants
•  Assure des performances optimales – formule 

spéciale Miele
• À utiliser 1 à 3 fois par an

N° mat. 10130890  12.90

IntenseClean 
200 g

Pour une propreté hygiénique dans le lave-linge 
et le lave-vaisselle
•  Garantit des résultats de lavage parfaits, 

pour le linge et la vaisselle
•  Nettoyage en profondeur – formule spéciale 

Miele
• Élimine la graisse, les bactéries et les odeurs
• À utiliser 1 à 3 fois par an

N° mat. 10716970  12.90

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.
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