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En introduisant les premières couleurs sur ses
robots pâtissiers en 1955, KitchenAid cherche
à insuffler, au fil des années, de nouvelles
tendances pour faire de la cuisine un lieu
toujours plus inspirant et créatif. C’est à ce titre
que février marquera le lancement, à l’échelle
internationale, du nouveau coloris de l’année :
« Betterave ». Cette nouvelle teinte, inédite
et exclusive, habillera d’une robe somptueuse,
précieuse, envoutante, la carrosserie du robot
pâtissier multifonction Artisan et du blender K400.

Ce rendez-vous annuel, haut en couleur, est
l’occasion de dévoiler mondialement une nouvelle
teinte, inspirée des dernières tendances culinaires
et de la décoration. Toujours très à la pointe en
matière de recherche chromatique, KitchenAid
souhaite en 2022 inspirer les créateurs des quatre
coins du globe avec une couleur très spécifique et
inédite : « Betterave ». Cette teinte fait référence à
un légume souvent mal aimé, lui donnant enfin une
occasion de retrouver ses lettres de noblesse.
Quelle couleur pouvait casser la routine, nous être
à la fois familière tout en étant capable de nous
surprendre ? Telles furent les réflexions qui
animèrent le département R&D de KitchenAid au
moment de choisir la couleur de l’année 2022 !

C’est la betterave qui s’est alors imposée ;
ce légume racine qui paraît pourtant banal mais
recèle un potentiel surprenant mal exploité.
En effet, d’apparence terne et donc peu attractive
de prime abord, la betterave exprime pourtant
toute sa richesse intérieure une fois tranchée,
révélant alors son intense et lumineuse carnation
pourpre. C’est donc inspiré de cette dualité,
qu’est né ce coloris inédit et inattendu.
Une teinte capable de rompre avec la monotonie
quotidienne et de raviver une cuisine banale,
à travers un légume qui se réinvente dans des
recettes plus créatives et audacieuses, afin de
rendre l’ordinaire extraordinaire.

Souvent peu appréciée, malmenée, la betterave
ne cesse de nous surprendre car, sous le feu des
projecteurs, elle dévoilera son immense pouvoir
de séduction. Ingrédient familier, accessible,
il saura cependant se révéler dans de nombreuses
préparations culinaires, des plus simples aux plus
élaborées. Dans des veloutés, houmous, caviars,
chips, smoothies, salades ou encore carpaccios,
la betterave apportera son petit grain de folie ;
elle rehaussera un risotto, mettra un peu de couleur
dans les verrines et les gratins, ou encore remplacera
le beurre dans un gâteau !
Sa couleur, oscillant entre violet et bordeaux,
son petit goût à peine sucré, sa texture moelleuse
tout en restant ferme, apportent du dynamisme
aux recettes quotidiennes, mais incitent surtout
à la création de préparations plus ambitieuses.
« Chez KitchenAid, nous défendons le pouvoir
de la couleur pour alimenter la créativité », affirme
Giorgio Baroffio, Directeur Marketing EMEA.
En plus de sa belle couleur pourpre, elle se taille
facilement - en cube, râpée, en ruban - autorisant
ainsi toutes les fantaisies possibles en matière
de stylisme culinaire pour rendre les plats à la fois
beaux et bons !

Le coloris « Betterave », avec sa carnation
pourpre charnelle et mystérieuse,
est également très prisé dans la mode ou
dans la cosmétique pour incarner un style
ultra-glamour. C’est la couleur de la séduction
par excellence. Or qui dit séduire, dit se faire
remarquer, se distinguer.

Quant à son influence dans l’univers de la
décoration d’intérieur, c’est la couleur de l’esprit
baroque. On la retrouve dans les cabinets de
curiosité, les fumoirs ou dans les boudoirs chics.
Elle est synonyme de confort et de volupté.

Revêtues de cette teinte chaude, profonde mais
lumineuse, les carrosseries du robot pâtissier
multifonction et du blender K400 transformeront
la pièce familière et ordinaire qu’est la cuisine en
un lieu extraordinairement foisonnant et créatif !

Blender Artisan K400
Reconnaissable à son design vintage, le blender
Artisan K400 est vêtu d’un socle robuste en métal
coulé et d’un bol gradué en verre de 1,4 L.
Avec ses 5 vitesses, sa touche Impulsion, sa fonction
auto-nettoyage 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 5KSB4026EBE : 329€*
Accessoires en option – 59€* pièce
*Prix public indicatif.
** la puissance du moteur a été mesurée avec un
dynamomètre, appareil que les laboratoires utilisent
couramment pour mesurer la puissance mécanique
des moteurs.

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 verseurprotecteur, un fouet, un batteur plat, un crochet
pétrisseur dans un nouveau coloris gris, et enfin
un bol additionnel de 3 L afin de réaliser plusieurs
préparations à la fois.

Robot pâtissier multifonction 5KSM195PSEBE : 749€*
*Prix public indicatif.

Lien visuels :
https://bit.ly/BetteraveKa
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