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La large palette chromatique 
proposée par KitchenAid fait partie de 
son ADN depuis l’introduction des 
premières couleurs sur son robot 
pâtissier multifonction en 1955.

Le lancement du coloris de l’année est 
devenu un vrai rendez-vous annuel et 
l’occasion pour la marque de dévoiler 
mondialement une nouvelle nuance, 
toujours inspirée par les tendances 
actuelles.

Après une année bouleversée, le 
rassemblement et la notion de 
communauté sont plus actuels que 
jamais. La nouvelle couleur de l’année, 
Honey, répond à ces attentes par une 
carnation chaude et riche dans des 
tons d’or et d’ambre, qui rayonne de 
chaleur et énergie positive. Honey est 
une invitation à se recentrer sur 
l’essentiel : le partage des joies 
simples, l’échange, un peu plus 
d’altruisme et d’empathie.

À une époque où nous sommes 
toujours connectés, se réunir dans une 
cuisine pour préparer ensemble un 
bon repas, confectionner un gâteau 
pour quelqu’un dans le besoin ou 
échanger autour d’une grande tablée 
est devenu primordial. La couleur 
Honey, par sa  douceur et sa lumière, 
fait référence au miel et met en avant 
l’importance du bien collectif pour 
bâtir une communauté harmonieuse 
comme savent le faire les abeilles.

En 2021, le robot pâtissier multifonction Artisan et le blender 
K400 arborent un nouveau coloris en édition limitée : “Honey”. 
Après une année de confinement, cette teinte ambrée, 
lumineuse et chaleureuse, incite au partage et à la gourmandise. 
Une sortie mondiale le 10 février qui, tel un rayon de soleil, permet 
d’aborder cette année avec avec optimisme et bonne humeur !

Dans le même temps, 
nous avons vu émerger 
des teintes chaudes et 
riches dans la décoration 
intérieure et la mode. 
Avec le coloris Honey 
or-ambré,KitchenAid 
associe douceur, 
chaleur et convivialité, 
ades valeurs vers 
lesquelles nos futurs Chefs 
en herbe se tourneront 
naturellement.

a déclaré Jessica McConnell, 
directrice de Whirlpool Color, 
Finish & Material Design.

Au cours de la dernière 
année, nous avons 
constaté la volonté 
de chacun de s’unir pour 
le bien collectif.



Blender Artisan K400
Reconnaissable à son design vintage, le blender Artisan K400 
est vêtu d’un socle robuste en métal coulé et un 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 de 1,5 CV* et sa lame asymétrique en acier 
inoxydable à 4 angles sont capables de pulvériser rapidement 
et facilement des fruits ou légumes, même les plus résistants 
ou fibreux, pour des résultats veloutés, lisses et savoureux. 
Plus qu’un simple blender, il se transforme également en 
mixeur multifonction grâce à ses trois accessoires optionnels : 
gourde nomade, presse-agrumes, petits pots pour bébé et/ou 
petites quantités.

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

Robot pâtissier multifonction
Icône de la marque, il est doté du système de rotation à 
mouvement planétaire qui lui permet de produire un taux de 
foisonnement incomparable. Compatible avec une vingtaine 
d’accessoires optionnels, cet appareil extrêmement polyvalent 
sublimera vos préparations les plus audacieuses. 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 multifonction : 749 e *   
Accessoires en option. 
 
*prix public indicatif
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