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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Révolution dans l’entretien des textiles:  

le REFRESH-BUTLER de V-ZUG 

 

Jusqu’alors, pour remédier aux désagréables odeurs d’aliments, par exemple sur des robes 

en soie, ainsi qu’aux plis de costumes dus, par exemple, au port du vêtement, il fallait  

recourir aux services de professionnels ou d’un majordome! Le Refresh-Butler, une invention 

de V-ZUG, résout ce genre de problèmes. Désormais, il est possible de rafraîchir, de 

défroisser, d’hygiéniser et de sécher les textiles de qualité chez soi.  

 

Une soirée fondue avec des amis, un jogging au cours duquel vous êtes surpris par une averse ou 

votre complet business entièrement froissé au retour d’un voyage professionnel: nombreuses sont 

les situations quotidiennes où vos vêtements nécessitent un soin spécifique. Une tâche taillée sur 

mesure pour le REFRESH-BUTLER! Conçu et produit en Suisse par V-ZUG, le REFRESH-BUTLER 

regroupe quatre fonctions en un seul appareil. La fonction «Rafraîchir» est associée en première 

mondiale à un procédé spécial de photocatalyse. Cette fonction neutralise, à l’aide de vapeur, les 

odeurs de cuisine produites, par exemple, par des matières grasses, ainsi que la fumée de 

cigarettes. L’air ambiant redevient très agréable à respirer. La vapeur permet également de 

sensiblement réduire le nombre de plis de costumes, robes, chemisiers et chemises, dus par 

exemple au port du vêtement. Quant au programme «Hygiène» du REFRESH-BUTLER, il élimine 

quasiment l’intégralité des germes. La fonction «Sécher» assure un séchage soigneux des textiles 

trempés par la pluie; grâce à la pompe à chaleur, ce procédé se distingue par une faible 

consommation d’énergie. De prestigieux instituts de test en Suisse et en Allemagne ont contrôlé ces 

fonctions en termes d’efficacité et leur ont décerné de bonnes notations. 
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L’appareil peut être placé de manière isolée ou intégré dans une armoire avec une décoration choisie 

par le client.  

 

A propos de V-ZUG 
Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA fait partie d’une entité Appareils 
électroménagers. L’entreprise dispose de 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle, 
Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Epalinges/Lausanne, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle 
mondiale, V-ZUG est présente dans ces pays et régions: Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, Hong Kong, 
Irlande, Israël, Liban, Luxembourg, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède et Ukraine.  
 
A propos de Metall Zug 
Le groupe Metall Zug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding Metall Zug SA est cotée dans le Domestic Standard 
de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division 
Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA. 
Font également partie du groupe Metall Zug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division 
Wire Processing). 
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Photo 1 
Le REFRESH-BUTLER en version isolée dans un 
dressing 
 

  

 

Photo 2 
Le REFRESH-BUTLER en variante ChromeClass 
 

  

 

Photo 3 
Le REFRESH-BUTLER de V-ZUG – une révolution dans 
l’entretien des textiles  
 

 
 


