
COLLECTION « DESIGN SERIES »
Bloss



Avec le lancement de nouvelles éditions très 
design du robot depuis déjà quelques années, 
KitchenAid s’impose comme un acteur majeur 
dans les tendances et la décoration de la cuisine. 
L’an dernier, le robot « Ombre et Lumière » 
jouait les contrastes, avec sa carrosserie en 
métal coloris sable mat et son bol en céramique 
à picots noirs. En Septembre 2022, la marque 
lance Blossom, une nouvelle édition de sa 
collection « Design Series » avec de nouvelles 
associations de teintes, finitions, effets de 
matières qui font de son robot iconique une 
pièce de design unique très convoitée !



À travers cette nouvelle édition de sa collection 
« Design Series », qui sera lancée en Septembre, 
KitchenAid surfe sur la tendance de la Slow Life 
prônant le retour à l’essentiel, à la simplicité,  
au confort intérieur rassurant et chaleureux,  
à la durabilité. La version « Blossom » s’inscrit  
donc dans une décoration intérieure intimiste, 
douce et poétique, avec des teintes qui évoquent 
la sérénité, le bien-être et le dépassement de soi.

Que ce soit dans le choix des couleurs ou des 
matières, le robot emblématique rend hommage ici 
à ses origines dans un traitement plus contemporain.  
Le coloris vert thym pastel vintage, le bol cuivré très 
rétro, font à la fois référence à son intemporalité 
et à sa durabilité. Sa robe vert d’eau reposante, 
effet velouté, contrastant avec son bol cuivré martelé 
flamboyant et ultra chic, lui confère une personnalité 
rassurante, à la fois douce et robuste. La teinte vert 
pâle satinée habillant intégralement la carrosserie,  
y compris le bandeau, évoque les herbes aromatiques 
et les fleurs comestibles, très tendance, que l’on peut 
retrouver dans la pâtisserie naturelle. Quant au bol 
cuivré martelé, à l’image du métal forgé par les 
mains d’un artisan, il renvoie à l’histoire de chaque 
créateur culinaire qui choisira de le laisser briller ou 
se patiner avec le temps. Un duo de coloris atypique, 
symbolisant le retour aux sources, qui s’harmonise  
à la perfection dans cette nouvelle édition du robot.



Robot pâtissier multifonction Blossom de la collection 
« Design Series » : 869 € * 
Disponible dès le 1er Septembre 2022. 
Livré avec un bol de 4.8 L en acier inoxydable cuivré muni 
de 2 poignées, un fouet, un batteur plat, un mélangeur 
à pâtisserie, un crochet pétrisseur et une Maryse. 
*Prix public indicatif.

« Blossom » représente aussi l’éclosion de la passion 
culinaire, qui conduit à l’épanouissement personnel 
grâce à l’expérience, la persévérance et la créativité. 
Pour cette édition spéciale, KitchenAid a puisé son 
inspiration dans l’Ikigaï, concept philosophique 
japonais. Ce dernier consiste à donner un sens à  
sa vie en trouvant un équilibre entre ce qu’on aime,  
ce dont on a besoin et ce qui est utile au monde. 
« Iki » signifie vie et « gaï » se rapporte à la 
réalisation de ce que l’on espère ; l’idée étant de se 
sentir où l’on doit être, aligné avec soi. « Blossom » 
est donc une ode à la poésie de la vie, à la sérénité 
et à la paix intérieure. Cette édition de la collection 
« Design Series » apportera une note apaisante, 
fraîche et lumineuse, transformant la cuisine en un 
espace créatif et inspirant !
Doté du système de rotation à mouvement 
planétaire, le robot pâtissier multifonction produit 
un taux de foisonnement incomparable et réalise 
des mélanges parfaitement homogènes. 
Compatible avec une vingtaine d’accessoires 
optionnels, il devient ainsi un outil extrêmement 
polyvalent permettant de réussir à la perfection les 
préparations les plus audacieuses. 



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

« Embargo sur la publication d’illustrations et 
d’informations jusqu’au 1er Septembre 2022 » 
 
Infos lecteurs :
00 800 3810 4026 
www.kitchenaid.fr 
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