
LA COLLECTION SÉRIE LIMITÉE « COULEURS CAFÉ KRUPS »



L’EXPERTISE KRUPS 
RENCONTRE LE SAVOIR FAIRE D’UN 

MAÎTRE MAROQUINIER FRANÇAIS 
POUR LA CRÉATION D’UNE 

SÉRIE LIMITÉE D’EXCEPTION : 

5 MACHINES À CAFÉ « BARISTA » 
HABILLÉES DES CUIRS LES PLUS PRÉCIEUX.



NOUVEAU  
« CHIC A LA FRANÇAISE » : 
LE CUIR S’INVITE  
DANS LA CUISINE
Du perfecto au sac 24h, en passant par les stilettos et 
autres fauteuils club, le cuir est indissociable de la mode 
et de la déco.
Cette matière noble, plurielle et adulée des trendsetters, 
investit aujourd’hui la cuisine sous l’impulsion de KRUPS.

KRUPS FAIT « PEAU NEUVE » 
CHEZ VIGNES
L’expert du café a confié à VIGNES, maison de Haute 
Maroquinerie française, le gainage de sa dernière machine 
à café grains « Barista ».
Fruit de cette rencontre entre la passion du café et le 
raffinement des peaux les plus nobles, la collection « 
COULEUR CAFÉ KRUPS » est fabriquée dans un atelier 
à l’ancienne, au cœur de Nice.

5 pièces rares, d’une beauté et qualité incomparables, 
déclinées dans un camaïeu de couleurs caféinées : le perlé 
GALUCHAT façon ristretto, le caractériel « DOS CROCO » 
espresso et le triptyque de VEAU aux robes lactées.

ENTRE  
SAVOIR FAIRE UNIQUE  
ET ARTISANAT D’ART :  
HAND MADE ET  
MADE IN FRANCE
KRUPS… technologie de précision pour la création 
de la toute nouvelle machine à café grains dans l’usine 
historique de Mayenne. La sophistication des maîtres 
Barista a guidé l’élaboration de cet objet Haut de Gamme, 
entièrement automatisé.
400 pièces à assembler, plus de 700 gestes 
opératoires… Un véritable travail d’orfèvre pour un bijou 
de technologie.

VIGNES… savoir-faire unique pour cette maison de luxe 
confidentielle, référence depuis 20 ans dans le monde de 
la Haute Maroquinerie française. VIGNES s’inscrit dans 
un code esthétique non conventionnel pour un résultat 
à la fois extravagant dans l’interprétation et traditionnel 
dans le mode de réalisation.



« COULEURS CAFÉ KRUPS »
LE MONDE DANS UNE TASSE



Un cuir primal, originel, 
aux prémices du monde  
et de sa création...

Le dos de crocodile est rebelle, à l’esprit très « Rock & Roll » grâce aux mouvements et à la  dynamique imposés par la peau elle-même. Un véritable tableau en relief. 
La peau de croco a longtemps constitué une matière tannée toujours brillante et rigide, interprétée avec un certain formalisme. Plus récemment, il est devenu souple 
et mat sous l’impulsion des créateurs en perpétuelle recherche de nouveautés. C’est cette nouvelle tendance que KRUPS inaugure sur cette « Barista ».

« BARISTA » DE KRUPS 

GAÎNÉE
DE CROCO, 
COULEUR 
« ESPRESSO »



Alliance de beauté et d’émotion gustative pour cette « Barista » parée de galuchat. Un cuir tout droit venu des abysses (raie ou requin) rare, superbe, presque envoûtant. Une 
texture exceptionnelle issue de fibres croisées, comme un tissu, et non parallèles comme pour les autres cuirs. Un rendu d’un noir scintillant grâce à de petites rangées de perles.

« BARISTA » DE KRUPS

HABILLÉE  
DE GALUCHAT,  
COULEUR 
« RISTRETTO » 



Au premier coup d’œil, une allure formelle et sage… Mais le classicisme est vite déstabilisé par des couleurs jouant pleinement 
la carte de la liberté ludique : du fondant chocolat, au mousseux cappuccino, en passant par le délicieux caffe latte.

« BARISTA » DE KRUPS 

ORNÉES
DE VEAU, 
COULEURS  
« LACTÉES »



FICHE TECHNIQUE 

« COULEURS CAFÉ KRUPS »
Série limitée de 5 machines d’exception
En vente en exclusivité dans les boutiques 
vignes durant tout le mois de décembre  
(Paris, Nice, Saint Tropez).

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ :

« Barista » Krups Croco : 10 000 euros
« Barista » Krups Galuchat : 5 000 euros

« Barista » Krups Veau : 2 500 euros

- Pression : 15 bars
- Broyeur à café intégré : meules coniques métalliques
- Réglage automatique de la finesse de la mouture 
- Production quantité de mouture automatisée
- Écran digital TFT tactile couleur comme sur un smartphone
- Cartouche filtrante Aqua Filter System : cartouche de filtration  

anti-chlore et antitartre pour une eau purifiée et un entartrage limité
- Trappe à café moulu
- Fonction Cappuccino automatique avec programme de nettoyage 

automatisé de la buse après chaque boisson
- Programmes de rinçage, nettoyage, détartrage (alerte automatique)
- Fonctions vapeur/eau chaude
- 17 recettes pré-enregistrées (boissons café et/ou lait) pour des 

résultats gourmands
- Menu favoris pour enregistrer vos recettes préférées  

(8 profils utilisateurs)
- Détection automatique de la présence d’eau et de café
- Tiroir à café amovible
- Réservoir eau amovible 1,8 L
- Bac de récupération du marc amovible (12 galettes)
- Plateau chauffe-tasses

Puissance : 1450 W
Coloris : Noir/Métal brossé
Fabrication française (Mayenne)
Garantie 2 ans (pièces et main d’œuvre)

N° consommateur Série Limitée « COULEURS CAFÉ KRUPS » : 
Anne et Bertrand VIGNES - 04 93 89 16 70



LA GAMME DES ESPRESSOS 
BROYEUR A GRAINS KRUPS

LES AVANTAGES GUSTATIFS KRUPS :
Acquérir une espresso broyeur à grains c’est posséder 
une machine d’exception pour réaliser son café ou sa 
boisson lactée sur mesure. Les recettes classiques 
ristrettos et espressos exaltent toute leur saveur, tandis 
que les gourmandes cappuccino et autres latte macchiato 
révèlent  une mousse onctueuse.

Des boissons savoureuses obtenues grâce à une grande 
finesse de broyage, la maîtrise de la température et du 
timing d’extraction de l’eau, la bonne quantité de café et 
une pression de 15 bars

Autant d’éléments automatisés dans la gamme des 
espressos broyeurs à grains  KRUPS.

LES AVANTAGES TECHNIQUES KRUPS :
Un compartiment hermétique pour garantir la fraîcheur 
des grains de café.

Un système de chauffe « thermoblock » compact pour 
limiter la déperdition de chaleur, et garantir un café chaud 
dès la 1ère tasse.

Un broyeur à meules coniques en métal, plus résistantes 
que de la céramique.

La technologie hydraulique KRUPS garantit un tassage 
optimal de la mouture, pour une extraction parfaite des 
arômes et un résultat en tasse exceptionnel . 

Les programmes de rinçage, nettoyage et détartrage 
automatiques de la machine garantissent une hygiène 
sans contrainte (pas d’extraction de l’unité de broyage).

Un écran digital TFT couleur pour piloter sa machine 
comme un smartphone pour les modèles YY8118FD et 
YY8124FD.

ESPRESSO  
FULL AUTO  
YY8125FD
Système de chauffe 
Thermoblock Compact
Broyeur à café intégré
Buse vapeur
Compact et manuel 

Prix : 399 euros

ESPRESSO  
YY8111FD
Système de chauffe 
Thermoblock Compact
Broyeur à café intégré
Ecran LCD rétro-éclairé
Buse vapeur

Prix : 499 euros

ESPRESSO  
FULL AUTO  
YY8106FD
Système de chauffe 
Thermoblock Compact
Broyeur à café intégré
Ecran LCD rétro-éclairé
Buse vapeur et mousseur à 
lait en accessoire, pour des 
boissons gourmandes !

Prix : 599 euros

ESPRESSO  
FULL AUTO  
YY8109FD
Système de chauffe 
Thermoblock Compact
Broyeur intégré
Ecran tactile couleur, facile 
d’utilisation comme sur un 
smartphone !
Buse vapeur avec 
accessoire cappuccino 
pour réaliser facilement des 
boissons à la mousse de 
lait exceptionnelle.

Prix : 799 euros

N° consommateurs KRUPS : 09 74 50 10 61 - www.krups.fr 
Réseau de distribution : GSS, grands magasins, détaillants objets culinaires



LA BELLE HISTOIRE DU CAFÉ
La légende raconte qu’un berger éthiopien aurait remarqué le pouvoir énergisant du café 
en observant ses chèvres manger les feuilles de cet arbuste !

Comme pour le vin, le café est composé d’une large gamme de saveurs en fonction de 
la variété (l’Arabica qui pousse en moyenne altitude et apprécie les températures fraîches, 
le Robusta qui s’épanouit sur les sols tropicaux de basse altitude…), des origines (Brésil, 
Ethiopie, Guatemala, Indonésie, Kenya...).

QUAND LE CAFÉ DEVIENT  
LA BOISSON « TRENDY »
Les Français consomment en moyenne 4 à 6 tasses de café par jour.

Depuis plusieurs  mois, le café « grains » est la star de la scène culinaire française et s’inscrit 
comme une tendance de fond. Pour preuve, les Baristas – ou « sommeliers du café » - 
deviennent des personnalités médiatiques et les « bars à café » investissent les grandes 
villes pour devenir de vraies « place to be ». De plus en plus de torrefacteurs de qualité ont 
aujourd’hui pignon sur rue.

Si l’espresso reste la boisson préférée des Français, le « petit noir » prend aujourd’hui de 
nouvelles formes et évolue vers des univers plus élaborés, notamment lactés : cappuccino, 
frappuccino, mocha, latte... C’est la tendance du « Starbucks » à la maison.



SERVICE DE PRESSE KRUPS

Sandra Cren - s.cren@rpca.fr et Marine Torresse - m.torresse@rpca.fr
65 rue Chardon Lagache - 75016 Paris
Tel : 01 42 30 81 00




