
AGAVE
NOUVEAU COLORIS DU ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION



Reconnaissables grâce à leurs feuilles charnues et 
leurs bords épineux, les agaves se distinguent par 
leur tonalité profonde, mélange de vert et de bleu.  
Un coloris très hivernal, proche du bleu-canard,  
qui trouvera parfaitement sa place dans des intérieurs 
chaleureux en bois, ou plus froids en pierre, et toujours 
dans des tonalités plutôt claires. Cette teinte foncée, 
mais néanmoins lumineuse, s’intègrera aussi bien  
dans une décoration classique, bohème-chic, art déco, 
que dans un univers plus contemporain.

Pour KitchenAid, habiller la carrosserie de son robot 
pâtissier multifonction avec ce coloris sophistiqué,  
est aussi un clin d’œil à ses performances légendaires 
sans faille, puisque le nom « Agave », en grec ancien, 
signifie « digne d’admiration ».

Le robot Artisan Agave est en effet un appareil 
fiable et robuste sur lequel on pourra compter 
toute une vie pour s’épanouir en cuisine !
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. 

Robot pâtissier 
multifonction Artisan  
Agave 
En octobre, la marque KitchenAid, 
reconnue pour sa riche palette de coloris,  
la plus étendue du marché, lance en 
exclusivité et uniquement sur son site 
internet le nouveau coloris Agave,  
un vert-bleuté mat et profond qui 
permettra une fois de plus à son robot 
pâtissier multifonction de rayonner  
dans la cuisine !

Imaginez-vous à l’ombre d’un arbre, dans un 
désert de pierres au Mexique, à observer 
cette étendue d’agaves, ces petites plantes 
succulentes, enracinées dans la terre…
KitchenAid a choisi de célébrer l’agave, 
cette plante qui pousse en plein désert,  
pour sa teinte particulièrement subtile. 
De croissance lente, il faudra attendre 
plusieurs années avant qu’il ne fleurisse. 
Prendre son temps, cocooner, vivre l’instant 
présent, telle est la tendance actuelle 
vers laquelle nous tendons de plus en plus. 
KitchenAid l’a bien compris.

Ce vert-bleuté agave, apaisant et hypnotisant  
à la fois, est une véritable ode à la 
contemplation et au temps qui passe.

Robot pâtissier multifonction Artisan Agave  
Gamme Artisan by You : 749€*

Livré avec un bol de 4,7 L en acier inoxydable,  
un fouet, un batteur plat et un crochet pétrisseur  
en acier inoxydable.

*Prix public indicatif.
Vendu exclusivement sur le site www.kitchenaid.fr

http://www.kitchenaid.fr


Lien visuels : 
https://bit.ly/agaveKa 
 
Infos lecteurs :
00 800 3810 4026 
www.kitchenaid.fr 
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