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Milano – L'élégance italienne Metropolis – Cool Glam Vinoteca – Nourriture èt baissoms à domocile



Ti amo, Milano - Tendance automnale Élégance italienne



La collection de meubles Milano 

Milano est synonyme d'élégance italienne exquise, 
associée à un design unique. C'est le contraste qui le 
fait : Le chêne laqué brun espresso, à grain fin, 
contraste avec les surfaces de couleur crème en 
aspect de peau de raie excentrique. Tout comme la 
mousse de lait couronne le macchiato. Des 
proportions parfaites, des bords sensuellement 
arrondis, l'utilisation de matériaux nobles et une 
fabrication de premier ordre permettent de créer des 
meubles de la classe luxe. Le design des meubles de 
la série Milano célèbre l'art de l'omission et donne 
aux pièces une ambiance élégante et digne. Les 
meubles design de cette collection peuvent être mis 
en scène comme une pièce de déclaration dans le 
salon ainsi qu'un fil conducteur dans toutes les pièces 
pour donner à l'appartement un style de ville 
italienne.



Dolce Vita pour le Salon 
La collection de meubles Milano est une ode à l'élégance 
italienne qui survit à toutes les tendances. L'inspiration est 
fournie par le design italien de meubles, qu'aucune autre 
nation ne peut égaler aussi rapidement. Ainsi, les 
connaisseurs proposent à des prix très élevés les pièces du 
groupe sauvage de Memphis autour d'Ettore Sottsass, qui a 
façonné des objets du quotidien à partir de cônes, de 
pyramides et de sphères colorées. À l'autre bout de l'échelle 
se trouvent les classiques rétros légers de Gio Ponti, sans 
lesquels aucun hôtel-boutique de Portofino ne peut se 
passer. Milan est l'épicentre créatif et stylistique de tout 
cela. L'expérimentation rencontre l'artisanat traditionnel, la 
légèreté ludique rencontre l'élégance discrète. L'Italie a bien 
d'autres trésors à offrir : le marbre le plus fin pour les 
plateaux de table et les socles de lampe, ou l'aspect typique 
du terrazzo qui rafraîchit l'allure des façades des buffets 
KARE. Avec Milano, les fauteuils rétro et les tables en 
marbre, la dolce vita s'installe, ce que nous aimons nous 
offrir en ces temps.



Milano -L'art du destin de la ville 



Milano – Vivre et travailler



Milano aime le marbre

Table ronde Solo Marble avec base en tulipe, table rectangulaire South Beach avec plateaux en marbre haut de gamme



Milano rencontre Terrazzo 

Buffet Tarrazzo



Milano L'univers de la collection

Bureau, table à manger, vitrine, buffet avec fonction bar, commode / table d'appoint



Milano L'univers de la collection

Vitrine avec tiroir, coiffeuse / vestiaire sur pied avec miroir, chariot de bar sur roulettes



Milano L'univers de la collection

Buffet quatre portes, haute commode 4 tiroirs, lit, table basse avec compartiments



Tendance automnale Nourriture èt baissoms à domocile

Casier à vin avec comptoir Ravello, Bar Motocycle, Vinoteca avec table pliante 



Bienvenue à la maison

Vous savez cette sensation de 
chaleur de rentrer enfin à la maison 
? Tant de choses ont changé dans 
notre monde. C'est le moment de 
profiter de la vie avec les amis et la 
famille au pays. Nous vous invitons à 
vous rendre dans la salle à manger 
plutôt qu'au restaurant et nous 
servons le verre après le travail dans 
notre propre vinoteca. Nous jouons 
avec des éléments de style allant du 
Modern Glam au Loft industriel. 
C'est là que les innovations autour 
du bar de la maison et de la salle à 
manger entrent en jeu. 

Table à manger Conley



Le restaurant des stars à la maison 

Comptoir et tabouret de bar Lady Rock, table Southbeach, chaises Hudson



Invitation à l'Happy Hour  

WhatsApp à la fin de la journée : Ouvre le vin 
rouge, chérie ! Que ce soit pour une bière après 
le travail, une dégustation de vin ou un cocktail, 
en petits ou grands groupes, transformez le 
salon en un lieu de rencontre populaire. Les 
ingrédients de la recette pour un mélange 
hospitalier : bar et vitrines, comptoirs chics 
comprenant des tabourets de bar, chariots de 
service, casiers à vin ou même une mini-
vinothèque multifonctionnelle. Si vous installez 
un bar chez vous, vous bénéficierez également 
d'un avantage très pratique : grâce aux 
nombreux compartiments, porte-bouteilles et 
porte-verres, vous gagnerez beaucoup d'espace 
de rangement pour les mixeurs à cocktail, les 
vins préférés et les verres à boire. Ainsi, le 
sérieux de la bière reste dehors !

Bar et tabourets After Work 



Appétit pour la nouvelle 
classe d'alimentation

Que vous sortiez les grands couverts pour 
le repas de fête des fêtes ou que vous 
fassiez du dîner avec les enfants un 
événement familial, la table à manger est le 
point central absolu. Devrait-il s'agir d'une 
table robuste avec un cadre en bois massif 
et en acier qui a ce qu'il faut pour devenir 
un ami pour la vie ? Ou bien la table à 
manger doit-elle ramener à la maison les 
vibrations des points chauds du design à la 
mode, de Milan à Amsterdam ? De 
nouveaux modèles donnent envie de se 
relooker, et des chaises de table à manger 
rembourrées aux couleurs de la maison 
assurent un confort maximal pendant des 
heures.

Table et vitrine de la collection Ravello 



Salle à manger glamour - Dining deluxe

Table à manger Gloria, également en or



Le sentiment de vacances à la table à manger

Miroir Rope and Victoria, table Conley, armoire Marrakech



Dîner léger

Console et table Rustico, table à manger de la série Tavola



Les coffres aux trésors des barmans

Armoire à glace Luxury



Armoires de bar

Armoire de bar Marrakech et Luxury (également en champagne ou argenté)



Pour l'hôte de l'année

Chariot de service Barfly, comptoir de bar et tabouret Lady Rock jaune, chariot de bar Loft couleurs laiton



Bars

Bars Afterwork, High Fidelity, Vinoteca, Treviso



Cool Glam - tendance de l'automne Metropolis

Table basse Cristal, canapé 4 places Metropol, Console Laser



Survoler les nuages à la maison 
La tendance résidentielle de Metropolis nous laisse flotter 
sur les nuages - bye-bye, agitation et stress. Les tons gris 
inspirés de la nature, du gris colombe à l'ardoise et au 
granit, créent une base neutre et sûre, évoquant des images 
d'horizons fascinants ou de puissantes chaînes de 
montagnes. Devant ce décor, des meubles design, des 
lampes exclusives et des objets décoratifs artistiques 
apparaissent comme autant de points forts en chrome et en 
argent. Les lignes graphiques soulignent encore la clarté de 
cette idée vivante, qui peut être interprétée selon le style 
personnel. Une touche d'acier inoxydable poli et une pincée 
de laiton insufflent un glamour cosmopolite dans les douces 
tonalités de gris. Les meubles rembourrés de velours et les 
coussins soyeux, en revanche, nous donnent l'impression 
d'être sur des nuages dans ce monde vivant. La froideur et la 
composante masculine donnent des accents forts en noir et 
blanc. Pour ceux qui aiment leur maison unique mais pas 
très bien tenue, pimentez ce luxueux loft de ville avec du 
fuchsia flamboyant, du jaune néon lumineux ou l'insondable 
bleu Yves Klein. Et pour ceux qui aiment la campagne, 
Metropolis apporte le présent dans la grange aménagée. 

Plaque latérale Luxury, fauteuil Sorento



Mise à jour avec les miroirs et la couleur bleue

Table à manger Gloria dans la couleur argent, console Laser, miroir Bounce, tables d'appoint Comb



Cool Glam avec des couleurs naturelles

Tapis Hide Acid Silver, Squares grise, Chaise pivotante Music Hall, Table d'appoint Patches



Cool Glam für das Edel-Loft 

Pleateau Loft, lit du jour Bottone



Aperçu des produits



Milano Desk

Milano Desk Mood
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Milano Desk Articles



Milano Lowboard (2)

Milano Lowboard (1)

Milano Lowboard Mood
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Milano Lowboard Articles



Milano Dresser

Milano Dresser Mood
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Milano Dresser Articles
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Milano Sideboard

Milano Sideboard Mood
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Moods South Beach Dining (Milano)
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South Beach Table & Thelma Chairs
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Vinoteca Articles
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KARE Mood Dining CONLEY Articles



32973.jpg

52093.jpg

83371.jpg

52092_master_a.jpg

66041.jpg

84372.jpg

Rustico
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KARE Metropolis Sofa Metropol Articles
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KARE Mood Bottone Articles


