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Depuis la création de son premier robot domestique en 1919 et du tout premier
lave-vaisselle en 1949, KitchenAid n’a eu de cesse de proposer une gamme
d’appareils conçus pour devenir les alliés indispensables et pour révéler les talents
culinaires de tous les gourmets.

Une esthétique de qualité se mesure aux soins apportés dans le choix des couleurs,
des matériaux nobles, des finitions et des éléments décoratifs recherchés. Des
détails qui ne sont pas sans rappeler la signature d’une assiette parfaite.

Les nouveaux appareils électroménagers KitchenAid reflètent donc à la fois une
certaine tradition dans leur conception et la modernité dans leurs performances afin
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d’offrir aux gourmets passionnés une expérience sensorielle unique et l’envie de
recevoir, partager, séduire et transmettre.

KichenAid s’est toujours inspirée des nouvelles tendances dans le domaine culinaire et du design pour imaginer des appareils capables de s’intégrer
dans de nouveaux espaces et d’initier de nouveaux styles de vie. A l’heure où la cuisine s’inscrit comme véritable pièce à vivre, lieu d’échange et de
partage au coeur du foyer, le nouveau design des appareils KitchenAid permettra de concevoir une cuisine unique, très personnelle et adaptée aux
habitudes culinaires de chacun.
Au commencement, il y a d’excellents ingrédients… Et puis, une passion infinie, une technologie révolutionnaire et un design emblématique. Mais
surtout, il y a des gourmets, des épicuriens, des esthètes, qui aiment vivre leur passion et partager des expériences culinaires et sensorielles
extraordinaires.
La performance des équipements KitchenAid vient ainsi sublimer des ingrédients exceptionnels, mais aussi valoriser des talents culinaires hors du
commun, susciter des vocations et accroître le désir de se surpasser !
Toutefois, l’authenticité, la beauté des matériaux, le soin des finitions, la polyvalence, la flexibilité, l’élégance et le raffinement sont autant d’éléments
qui incitent également à se retrouver dans ce lieu unique et personnel qu’est la cuisine. C’est là que peut à présent se jouer une nouvelle scène du
goût, s’écrire une nouvelle page gourmande, se vivre de nouvelles aventures culinaires… avec ceux que l’on aime pour partager un moment
inoubliable !
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Ce médaillon d’un rouge intense vient signer la nouvelle collection de Grands
Appareils Ménagers KitchenAid. Un signe distinctif et chic qui rappelle avec
élégance le nom de la marque et l’année de création de son robot emblématique
Artisan (1919). Véritable symbole d’expression d’une cuisine généreuse, mais
surtout une source d’inspiration pour tous les amoureux de la cuisine.

Outre l’aspect visuel, le toucher est également sollicité grâce à une finition
exceptionnelle, qui assure une meilleure préhension et plus de sécurité. Les
boutons et poignées ont été redessinés, façonnés avec un traitement délicat
antidérapant et sublimés d’une délicate note de vernis rouge. Ils se marient ainsi
tout à fait avec l’aspect pratique et fonctionnel de ces appareils issus de l’univers
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professionnel où l’ergonomie est un détail qui compte.

Grâce à des surfaces vitrées teintées, élargies de 30%, et rehaussées d’un joli
cadre chromé à bordure biseautée, KitchenAid cherche à révéler au grand jour
toute la magie de la création culinaire. Les pâtes à gâteaux qui gonflent, les
cookies qui brunissent, un gratin qui dore sous l’effet du gril. Il n’aura jamais été
aussi facile d’observer les différentes étapes de cuisson d’une préparation.

À la manière d’un chef qui se féliciterait d’avoir su trouver les bons accords avec
ses ingrédients, KitchenAid est fière d’avoir réussi à associer plusieurs
matériaux pour créer un design proche de la perfection. Un travail de la matière
tout en finesse et un motif raffiné en pointe de diamant jouent l’association
harmonieuse entre le chrome ultra-contemporain et le style industriel de l’acier
brossé.

La réussite d’un plat élaboré dépend généralement de la précision des
appareils. Grâce à la toute nouvelle interface de navigation avec un affichage
blanc sur fond noir, plus clair, plus lisible et résolument plus moderne, les
standards habituels sont bouleversés, mais les fonctions boulangerie,
pâtisserie, déshydratation… sont à portée de main !
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KitchenAid a choisi de signer sa nouvelle collection de Grands Appareils
Ménagers en y gravant son logo en relief sur une élégante plaque métallique.
Tel un poinçon sur un bijou précieux, cette plaque estampillée sur chaque
appareil représente un véritable gage de qualité et d’intemporalité.

La recette du succès pour concevoir une cuisine qui se distinguera par
son excellence réside ainsi dans un savant dosage entre art, design et
innovation !
KitchenAid: for the way it’s made
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Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr
Retrouvez toutes nos recettes et conseils sur le blog KitchenAid : www.seriousaboutfood.fr

Contact presse : Nathalie Lavirotte
22 rue de Vintimille – 75009 Paris
Tél : 09 82 56 47 65 – Email : nlavirotte@wanadoo.fr
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