
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
  

 

 RELOOK	  APPAREILS	  
ÉLECTROMÉNAGERS	   
	  



	  

Tout juste avant le centenaire de KitchenAid, la marque renouvelle le look de ses 

appareils électromé- nagers encastrables. Le nouveau style a été présenté pour 

la première fois aujourd’hui dans l’Atomium de Bruxelles. La conception est 

signée par le créateur néerlandais Sander Brouwer. Il s’est inspiré du robot 

iconique Artisan. Le style unit histoire et innovation. Grâce aux appareils 

électroménagers KitchenAid, créez une cuisine parfaite qui rassemble le design 

et l’artisanat contemporains.  

Pour son nouveau look, KitchenAid se tourne vers ses débuts, avec le robot iconique et son 

logo caractéristique. La marque combine son nouveau look avec des couleurs naturelles et un 

sens de structure et de relief.  

Cela fait deux ans que Sander Brouwer, à la tête du Design de la marque internationale 

KitchenAid, travaille avec son équipe à la conception. « La difficulté était d’arriver à un modèle 

qui réponde aux souhaits des consommateurs américains ainsi qu’aux Européens. Mais nous 

avons réussi. Bien qu’en Amérique, les boutons et les fours seront légèrement plus grands afin 

de pouvoir contenir la traditionnelle dinde de Thanksgiving. »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Le nouveau look de KitchenAid est caractérisé par six éléments :  

1. Médaillon rouge  

La marque américaine KitchenAid a toujours porté une attention 

particulière aux détails lors de la création de ses produits. C’est ce 

qu’on retrouve aujourd’hui à travers le médaillon rouge sur les 

poignées avec le logo KitchenAid et l’année de création de la 

marque, 1919, gravés. Le rouge est profond et intense, symbole 

de la passion de KitchenAid pour la création de cuisines qui nous 

encouragent à expérimenter et à partager notre art culinaire avec 

amis et famille.  

2. Surfaces texturées  

Le nouveau look rend l’expérience KitchenAid encore plus savoureuse. Les poignées des 

appareils seront donc désormais recouvertes d’une texture quadrillée qui garantit une prise en 

main sûre et sécurisée. Il ne s’agit donc pas d’une décoration fantaisie mais bien d’une solution 

astucieuse inspirée des appareils professionnels. Les détails ergonomiques font en effet toute la 

différence pour les grands chefs et les gourmets fer- vents qui s’attaquent à des recettes 

compliquées.  

3. Grandes vitres frontales  

Pourquoi dissimuler votre four dans la cuisine alors que c’est 

justement là que la magie culinaire se déroule ? C’est la raison 

pour laquelle KitchenAid a décidé d’agrandir la vitre frontale des 

portes de four et de les accentuer par un cadre chromé. Il sera 

donc plus facile et encore plus chouette de vérifier la cuisson 

parfaite de cette tarte...  

 
 
 
 
 



	  

 
 
4. Matériaux de qualité supérieure  

Tout comme la combinaison parfaite d’ingrédients est capable de créer un repas divin, la 

combinaison de matériaux minutieusement sélectionnés crée un look irrésistible. Appliqué aux 

nouveaux boutons des appareils ménagers, cela donne : un chrome contemporain, le look 

industriel de l’acier brossé, un soupçon de glaçage rouge et un motif quadrillé pour une prise en 

main ferme.  

5. Interface de navigation blanche  

La nouvelle interface de navigation blanche de KitchenAid 

n’est pas seulement moderne, elle est également claire et 

intuitive. L’interface vous permet d’accéder à toutes les 

fonctions professionnelles des ap- pareils KitchenAid, telles 

que faire monter la pâte, cuire du pain ou des pâtisseries.  

6. Logo en relief  

Dans les cuisines d’autrefois, les appareils électroménagers arboraient fièrement leur logo en 

métal. La nouvelle collection de grands appareils KitchenAid fait un clin d’œil au passé avec une 

belle petite plaque dotée du logo KitchenAid en relief. L’entreprise dépose ainsi sa marque sur 

votre art culinaire...  

La gamme d’appareils encastrables de KitchenAid se compose de fours, de fours vapeurs, de 

tables de cuisson, de réfrigérateurs, de caves à vin, de lave-vaisselles et de hottes aspirantes. 

Tous les produits sont disponibles auprès des cuisinistes.  

 

 

 

 



	  

 
À	  PROPOS	  DE	  KITCHENAID	  

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et de son premier lave-vaisselle en 
1949, KitchenAid a honoré l’héritage de ces produits de légende en mettant au point une gamme de 
produits complète – des ustensiles aux appareils électroménagers de grande et petite taille – offrant 
un niveau de performance professionnel et destinés aux fins gourmets passionnés. La marque 
KitchenAid a fêté ses 90 ans en 2009 et fait partie de la Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation 
est le numéro un mondial en ce qui concerne la fabrication d’appareils électroménagers avec, en 
2014, un chiffre d’affaires annuel d’environ 20 milliards de dollars, 100 000 salariés et 70 usines et 
instituts de recherche technologiques disséminés à travers le monde entier. L’entreprise 
commercialise les marques Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, 
Jenn-Air, Indesit, Hotpoint et d’autres marques-phares dans plus de 170 pays. Le Centre de Gestion 
européen de Whirlpool Corporation se situe à Comerio (VA), en Italie. Pour de plus amples 
informations à propos de KitchenAid, veuillez vous rendre sur la page www.kitchenaid.com 

 

À	  PROPOS	  DE	  SANDER	  BROUWER	  	  

Sander Brouwer (né à Utrecht, 1979) occupe la position de Directeur du Global Consumer Design de 
la division des Grands appareils électroménagers de KitchenAid à Milan. Cette division fait partie du 
groupe Whirlpool EMEA. Dans sa fonction actuelle, il est, entre autres, responsable de la conception 
et des stratégies d’innovation de la division des appareils électroménagers encastrables de 
KitchenAid. Après avoir obtenu son diplôme (Conception de produits industriels) de l’Université de La 
Haye en 2005, il fait ses premières expériences de conception dans un bureau de création à 
Amsterdam, où il col- labore à des projets primés dans le domaine de l’électronique et du mobilier 
grand public.  

En 2007, il obtient son Master en Design de la Domus Academy de Milan. Brouwer dispose d’un 
portfolio de conceptions impressionnant pour différentes marques. Il a remporté plusieurs concours de 
conception et était impliqué dans l’obtention de prix de conceptions internationaux tels que Red Dot, 
Plus X et IF.  

 

 


