


Dolce&Gabbana and S meg join creative forces 
to create Sici ly is my Love, a new unique project 
Made in Italy.
The new small appliances collection is produced 
by S meg with an unmistakable Dolce&Gabbana 
touch.
Toasters, citrus juicers, coffee machines, 
kettles, blenders, stand mixers and slow juicers 
all decorated with gold lemons, citrus fruits, 
prickly pears and bright red cherries are just 
some of the typical Mediterranean decorations.
All symbols of an aesthetic inextricably 
associated with Sici ly, home to the souls of 
Domenico Dolce and Stefano Gabbana, and 
more generally with Italy and its cuisine of 
which S meg has always been an interpreter of 
excellence.

Dolce&Gabbana et S meg joignent leurs forces 
créatives pour concevoir « Sici ly is my Love », 
un projet original et unique « Made in Italy ». 
La nouvelle collection de petits é lectroménagers 
est réalisée par S meg avec une touche artistique 
inimitable de Dolce&Gabbana.
Des gri lle-pain, presse-agrumes, machines à 
café, boui lloires, blenders, robots sur socle et 
extracteurs de jus seront ainsi décorés avec 
des citrons d’or, des agrumes ou des figues 
de Barbarie qui représentent des décorations 
typiques méditerranéennes. 
Ce sont les symboles d’une esthétique fortement 
liée à la Sici le, lieu de l’âme de Domenico 
Dolce et Stefano Gabbana, à l’Italie et à sa 
cuisine dont S meg a toujours été un interprète 
d’excellence. 



Robot sur socle / Stand Mixer

10 vitesses avec mise en marche progressive • Verrouillage de sécurité • Bol de 4,8 litres 
en acier inox • Mouvement planétaire • Moteur à transmission directe et puissance 800 W 

10 variable speeds with Smooth start • Die cast body • Stainless steel 4,8lt bowl • Planetary 
movement • 800W direct drive motor



Robot sur socle / Stand Mixer
Une explosion de couleurs et de vivacité : le jaune d’or 
des citrons, le rouge feu des cerises, l’intense turquoise 
du ciel sicilien et le vert des figues de Barbarie. Les 
couleurs sont brillantes et se mêlent soigneusement avec 
les décorations des charrettes ornant le robot sur socle. 
De délicats motifs floraux qui évoquent le thème du 
printemps accentuent toute la composition.

An explosion of colour and liveliness: the golden yellow of 
lemons, the fiery red of cherries, the intense cerulean of 
the Sicilian sky, and the green of the prickly pear. The 
colours sparkle brilliantly, artfully juxtaposed in the cart 
decorations adorning the stand mixer. Accentuating the 
whole composition are delicate floral motifs that evoke 
the theme of spring.



Extracteur de Jus / Slow Juicer
Technologie de pressage lente SSTTM et rotation 43 tours/min • Composants en TritanTM et 
UltemTM • Levier de régulation densité du jus • Moteur à courant alternatif 150 W

High-quality materials (TritanTM e UltemTM) • Exclusive 43 rpm slow squeezing technology 

SSTTM • Control lever and juice cap • 150W AC motor



Extracteur de Jus / Slow Juicer
L’extracteur de jus est décoré avec un motif en rayon 
typique de la Sicile occidentale, appelé « stidda », au 
centre duquel est peint « l’aciddazzu », représentation 
iconographique sicilienne. Dominant la partie centrale, 
une décoration appelée « ‘ncudduriuna » illustre une 
séquence de formes arrondies inspirées de la peinture 
de Palerme. Enfin, une bande horizontale contient des 
formes triangulaires géométriques appelées « crocchiole 
», dans lesquelles se trouvent des agrumes et des fruits 
siciliens.

The slow juicer is decorated with a sunburst motif typical 
of western Sicily, called a stidda, at the centre of which 
is depicted the aciddazzu, an image drawn from the 
Sicilian iconographic tradition. Dominating the central 
part is a decoration called ‘ncudduriuna, a sequence of 
rounded forms inspired by the Arabic decoration that 
influenced the style of Palermitan painting. Finally, 
a horizontal band contains geometric triangular forms 
called crocchiole, within which are depicted Sicily’s 
many varieties of citrus and other fruits.



Blender / Blender
Bol de 1,5 litres en TritanTM • Double lame en acier inox amovible • 4 vitesses avec 
fonctions Glace Pilée, Smoothie et Pulse • Puissance moteur 800 W avec mise en marche 
progressive

1,5lt TritanTM jug • Removable blade assembly • 4 speed levels with Smoothie and ice crush 
functions • 800W motor with Smooth start



Blender / Blender
Le blender raconte l’histoire et la tradition. Au centre de 
la partie inférieure, on retrouve les ruines pittoresques du 
temple grec des Dioscures, de Castor et Pollux : les images 
du temple, symbole archéologique de la Sicile situé dans 
la Vallée des Temples, sont habilement décorées sur la 
surface du petit mais précieux objet de cuisine. 

The blender tells of history and tradition. In the centre 
of the lower part are the picturesque ruins of the Greek 
temple of Castor and Pollux, the Dioscuri: the images of 
the structure, archaeological symbol of Sicily situated 
in the Valley of the Temples, are artfully rendered on the 
surface of this small but precious kitchen appliance.



Presse-agrumes / Citrus Juicer
Couvercle et bol à jus en TritanTM • Filtre et cône universels en acier inox • Bec verseur     
anti-goutte • Puissance moteur 70 W et mise en marche/arrêt automatiques 

Premium TritanTM bpa-free juicing bowl • Universal and premium reamer and strainer • 70W 
motor & automatic on/off • Anti-drip spout



Presse-agrumes / Citrus Juicer
Le presse-agrumes raconte une authentique histoire 
sicilienne. Trois formes ovales sont dessinées sur un fond 
rouge dans lequel de petits objets sont peints : des citrons 
jaunes d’or, des oranges méditerranéennes parfumées 
et des images fascinantes de l’Etna avec des figues de 
Barbarie. Enfin, le presse-agrumes est décoré avec des 
motifs en arabesques de différentes couleurs, appelés « 
cartocci » en dialecte sicilien. 

The citrus juicer tells a uniquely Sicilian story: against 
a red background are three ovals decorated with golden 
yellow lemons, fragrant Mediterranean oranges and the 
enchanting image of Mt. Etna on the horizon with prickly 
pears framing the foreground. As a finishing touch, the 
object is adorned with different coloured motifs, called 
cartocci in Sicilian dialect.



Machine à Café Expresso / 
Espresso Coffee Machine

Bandeau de commande facile à utiliser • Porte-filtres en acier inox • Support de 
tasses amovible • Système Cappuccino • Système de chauffe Thermobloc et pression 
professionnelle de 15 bars

User friendly control panel • Professional filter holder • Removable cup tray • Cappuccino 
system • Thermoblock system & 15 bar



Machine à Café Expresso/ 
Espresso Coffee Machine

Le décor de la machine à café est tiré de la peinture 
typique de la charrette sicilienne dans le style de Catane. 
L’objet est couronné d’une succession de « cartocci », des 
décorations similaires aux feuilles d’acanthe stylisées. 
Dominant la composition, un masque baroque trône au 
centre. Dans le cadre inférieur, un camée ovale représente 
un thème typiquement sicilien. Enfin, un motif 
géométrique sophistiqué, appelé « catenella », entoure 
l’objet tout entier pour en faire une pièce spéciale.

The decoration of the coffee machine is taken from the 
cart painting tradition of Catania, crowned by a series 
of cartocci, decorations similar to stylised acanthus 
leaves. Dominating the composition is a Baroque mask in 
the centre. In the lower register, an oval cameo features 
a typical Sicilian theme. Finally, an exquisite geometric 
embroidery pattern, called catenella, crowns the whole 
piece, rendering it truly special.



Grille-Pain 4 Tranches / Toaster 4 Slice

6 niveaux de brunissement • 3 programmes préréglés : réchauffage, décongélation, bagel 
• 2 fentes extra larges • Tiroir ramasse-miettes amovible • Puissance 1500 W

6 browing levels • 3 extra functions: reheat, defrost and bagel • 2 large compartments • 
Crumb tray • 1500 W power



Grille-Pain 4 Tranches / Toaster 4 Slice
De magnifiques vases en terre cuite, peints dans le style 
des charrettes siciliennes, sont la source d’inspiration 
du décor du grille-pain, qui se caractérise par la 
juxtaposition de motifs décoratifs colorés. Au premier 
plan, triomphe également la « Trinacria », symbole de la 
Sicile, avec des décorations harmonieuses réparties sur 
toute la surface de l’objet.

Beautiful terracotta pots, painted in the style of the 
Sicilian cart, are the inspiration for the 4-slice toaster, 
which features splendid juxtapositions of colourful 
decorative motifs. Foremost among them is the trinacria, 
symbol of Sicily, highlighted by harmonious decorations 
extending over the entire surface of the object.



Toaster 2 Tranches / Toaster 2 Slice

6 niveaux de brunissement • 3 programmes préréglés : réchauffage, décongélation, bagel 
• 2 fentes extra larges • Tiroir ramasse-miettes amovible • Puissance 950 W

6 browing levels • 3 extra functions: reheat, defrost and bagel • 2 large compartments • 
Crumb tray • 950 W power



Toaster 2 Tranches / Toaster 2 Slice
La décoration du Toaster est inspirée de la tradition 
des artisans siciliens. Ce magnifique objet est embelli 
à l’image des « Bummuli e Quattare » : des vases en 
terre cuite siciliens peints dans le même style que les 
charrettes siciliennes. Le décor représente différentes 
espèces d’oiseaux, comme de majestueux coqs ainsi que 
des voiliers traversant la Méditerranée. 

Traditional Sicilian handicraft is the inspiration for 
the decorations of the 2-slice toaster. This marvellous 
object is adorned in the manner of bummuli and quattare, 
typical terracotta vases from Sicily painted in the same 
style as the traditional cart. The iconography features 
various types of birds, including majestic roosters and 
sailboats heading off towards the Mediterranean 
horizon.



Bouilloire / Kettle

Couvercle à ouverture progressive • Filtre inox à calcaire amovible • Capacité 1,7 litres • 
Arrêt automatique quand l’eau atteint 100°C ou en absence d’eau

Soft‐opening lid • Removable stainless steel limescale filter • 1,7 Lt capacity • Auto shut‐off 
at 100°C



Bouilloire / Kettle
La bouilloire est décorée avec les motifs et les couleurs 
des charrettes siciliennes. La partie inférieure est 
caractérisée par des formes ovales qui représentent les 
saveurs de la Méditerranée, telles que les citrons jaunes 
d’or, les oranges de Sicile ou les cerises rouge feu de l’Etna. 
Les touches finales qui rendent ce précieux objet encore 
plus spécial, sont les décorations typiques siciliennes 
appelées « Paparuni », peintes sur toute la surface de 
la bouilloire. 

The kettle is decorated with Sicilian cart motifs and 
colourful patterns. The bottom half is characterised by 
oval shapes that enclose unique Mediterranean flavours 
such as yellow lemons, Mediterranean oranges, and fiery 
red Etna cherries. The final touches that make this 
precious kettle even more special are the typical Sicilian 
decorations known as paparuni, pictured on the rest of 
the kettle’s surface.



Toaster 4 fentes / Toaster 4 slice
2 panneaux de commandes indépendants • 6 niveaux de brunissement • 3 programmes 
préréglés : réchauffage, décongélation, bagel • 4 fentes extra larges • 2 tiroirs ramasse-
miettes • Puissance 2000 W

2 independent control panels • 6 browning levels • 3 extra functions: reheat, defrost, bagel 
• 4 large compartments • 2 Crumb trays • 2000 W power



Le vert d’eau délicat qui caractérise ce toaster 4 fentes 
apporte une touche vintage à cet appareil, petit mais 
précieux. Les faces avant et arrière sont décorées avec 
des motifs grecques colorés, des oiseaux et des anges 
traditionnels siciliens, appelés « cartocci » et « 
cornucopie » ; un clin d’œil aux étiquettes vintages de 
style Liberty. Les cotés sont ornés de délicates arabesques 
entrelacées. 

The delicate pastel green that characterises this 4-slice 
toaster lends a vintage touch to the small but precious 
kitchen appliance. The front and back are decorated 
with colourful Greek decorations, birds and traditional 
Sicilian angels, called cartocci and cornucopie, a nod to 
typical vintage labels in the Liberty style; the narrow 
sides are instead adorned with delicate motifs of 
interwoven arabesques. 

Toaster 4 fentes / Toaster 4 slice



Mixeur plongeant  / Hand blender
Commande de vitesse réglable • Fonction Turbo • Moteur 700 W • Poignée antidérapante  
• Lames en acier inox avec système Flowblend • Pied en acier inox détachable • Support 
inclus

Variable speed knob • Turbo button • 700 W Motor • Anti-scratch rim • Stainless Steel 
blade with FlowBlend system • Detachable Stainless Steel arm • Holder accessory included



Une explosion de couleurs et de vivacité : le jaune d’or des 
citrons, le rouge feu des cerises, le turquoise intense du 
ciel sicilien et le vert des figues de Barbarie. Les couleurs 
sont saturées au maximum et juxtaposées à l’iconographie 
classique de la charrette traditionnelle sicilienne. Les 
délicats motifs floraux sur le support évoquent le thème 
du printemps. Les fleurs colorées, « ciuri n’ghiappa » en 
sicilien, confèrent une harmonie décorative à cet objet 
précieux. 

An explosion of colour and vibrancy: the golden yellow of 
lemons, the fiery red of cherries, the intense turquoise of 
the Sicilian sky, and the green of the prickly pear. The 
colors are at maximum saturation, juxtaposed with the 
classic iconography of the traditional Sicilian cart. The 
decorations at the base feature delicate floral motifs 
that evoke the theme of spring. The colorful flowers, ciuri 
n’ghiappa in Sicilian dialect, bestow decorative harmony 
to this precious object. 

Mixeur plongeant  / Hand blender



Machine à café filtre  / Drip Filter Coffee Machine 

Panneau de commande intuitif • Ecran digital LED et Horloge • Capacité 10 tasses • Réservoir 
d’eau de 1,4L • Fonction Arôme • Fonction maintien au chaud • Puissance: 1050 W 

User-friendly control panel • Digital LED Display and Clock • 10 cups capacity • 1.4 L 
water tank • Aroma intensity regulation • Keep Warm function • Power: 1050 W



Les motifs de la machine à café filtre sont inspirés du 
style sicilien Liberty. Le vert d’eau de l’arrière-plan 
accentue la succession d’ornements issus du folklore local 
et de l’Art Nouveau : des décors grecques, des oiseaux, des 
anges traditionnels siciliens, appelés « cartocci » et « 
cornucopie ». Les côtés sont ornés de délicates arabesques 
entrelacées. 

The decoration of the filter coffee machine takes 
inspiration from the Sicilian Liberty style. The pastel 
green of the background accentuates the succession 
of ornaments drawn from local folklore as well as Art 
Nouveau: Greek decorations, birds and traditional 
Sicilian angels, called cartocci and cornucopie. The 
secondary sides are decorated with delicate motifs of 
interwoven arabesques. 

Machine à café filtre  / Drip Filter Coffee Machine 
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