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En 2020, la marque KitchenAid lance sa nouvelle couleur de l’année : KYOTO GLOW,
en édition limitée. Elle habillera les carrosseries en métal coulé du nouveau blender
K400 et du robot pâtissier multifonction. Teinte inspirée par le Japon, c’est un
concentré d’équilibre et de sérénité réunis, une invitation au bien-être en cuisine. Une
sortie mondiale pour un coloris d’exception !

Constamment connectés, il est crucial de
pouvoir se ressourcer au sein d’un intérieur
apaisant ou lors d’une activité manuelle ou
sportive. Prendre le temps de cuisiner peut
être considéré comme un moment pour soi,
une façon de se recentrer sur l’essentiel.
C’est dans ce cadre que la marque a
imaginé le coloris Kyoto Glow, pour apaiser
les esprits tout en stimulant leur créativité.

Cette teinte s’inspire du pays du Soleil
Levant, en particulier en cette saison
printanière où les fleurs de cerisiers
éclosent, créant une atmosphère de
sérénité. L’origine du nom de Kyoto Glow
vient de la célèbre ville, où règne cette
idée d'équilibre et de tranquillité. Autrefois
capitale officielle du Japon, Kyoto est
considérée comme la métropole culturelle
du pays, connue pour ses jardins et ses
temples, mais aussi pour ses traditions
telles que la cuisine kaiseki. Cette dernière
est réputée pour être un art équilibrant le
goût, la texture, l'apparence et la couleur.
Rendant hommage à la culture japonaise
traditionnelle et à Kyoto, cette teinte
capture cette essence, en nous incitant à
repousser les limites de la créativité et à
apporter le bien-être chez soi.

La couleur Kyoto Glow a donc été choisie
pour inspirer les créateurs culinaires du
monde entier, nourrir leur imagination, les
inciter à rajouter leur touche personnelle à
chaque préparation pour trouver ce
fameux équilibre de la cuisine kaiseki.

Cette teinte à la fois fraîche et éclatante
apportera une note pacifique à votre
intérieur, tout en incitant à un mode de vie
naturel, sain et positif. Elle est idéale tant
pour les cuisines claires que sombres, car
elle jaillit tel un puit de lumière
ressourçant.
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Blender Artisan K400

Le coloris Kyoto Glow habillera le nouveau
blender reconnaissable à son design
vintage, son socle robuste en métal coulé
et son bol gradué en verre de 1,4 L. Avec
ses 5 vitesses, sa touche Impulsion et ses
trois programmes automatiques (boissons
glacées, glace pilée et smoothies), non
seulement les mélanges obtenus seront
parfaitement homogènes, mais les résultats
gustatifs seront également exceptionnels !
Son moteur d’une puissance de crête de
1,5 CV* est capable de pulvériser
rapidement et facilement des fruits ou
légumes, même les plus résistants et/ou
fibreux. Équipé d’une lame asymétrique en
acier inoxydable, aiguisée et inclinée avec
précision sous 4 angles différents, son
pouvoir de mixage est ainsi optimisé pour
des résultats veloutés, lisses et savoureux.

Blender Artisan K400 1,4L : 329€*
Accessoires en option (gourde nomade, petits
pots, presse-agrumes) – 59€* pièce

Plus qu’un simple blender, il se transforme
également en mixeur multifonction grâce à
ses trois accessoires optionnels : gourde
nomade, presse-agrumes, petit pot pour
bébé et/ou petites quantités. S’adaptant
directement sur le socle du blender, ils vous
accompagneront dans la réalisation de
diverses préparations et boissons pour toute
la famille à tout moment de la journée.

Robot pâtissier multifonction 185

Icône de la marque, le robot sera
disponible dans le coloris Kyoto Glow. Doté
du système de rotation à mouvement
planétaire qui lui permet de produire un
taux de foisonnement incomparable, il est
compatible avec une vingtaine
d’accessoires optionnels qui en font un
appareil extrêmement polyvalent. Ce
modèle est proposé avec un bol à poignée
de 4.8 L en acier inoxydable et son
couvercle verseur-protecteur, un fouet, un
batteur plat, un crochet pétrisseur, et enfin
un bol additionnel de 3 L afin de réaliser
plusieurs préparations à la fois.

Robot pâtissier 5KSM185PSEKG : 749€*
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