
Report  Couleur Home Décor de KOKET
Régalez vos lecteurs avec les prévisions de couleurs pour 2015 de KOKET. Imaginez les intérieurs les plus exquis, 
les plus féminins, les plus provocateurs et vous y trouverais les luxueuses pièces des colletions KOKET.

Scintillement Nocturne

 

 

 
CHANDRA | Dining Chaise
Chandra est à la fois courageuse et audacieuse. 
Le moderne bord dans cette chaise dégage le
 sentiment de millésime glam. Alors que les 
bandes de laiton poli lient délicatement le dos 
et les jambes, sculptées dans la fluidité du satin

Même la plus ravissante des couleurs 
devient rénovée quand nous l’utilisons 

dans une pièce gracieuse et fluide 
dont son seul but est d’être remarqué.

 Ne vous laissez pas tromper par a 
luminosité ; elle peut vous surprendre 

même dans les ambiances les plus neutres. 

Représentant la luxure, la richesse, 
mais aussi la pureté de la nature, 

le vert-émeraude est une des 
couleurs tendance pour l’été  

2015. Approprié pour les espaces privés
sophistiqués, contemporains 

    et les halls des hôtels les plus augustes. 

Au milieu d’une nuit sombre et froide apparaît, 
soudainement, l’éclat et les promesses des 

étoiles les plus brillantes qui illuminent le ciel. 
Bleu intense foncé mélangé avec un plaqué-or

brillant est notre suggestion pour les intérieurs 
qui portent des notes de mystère, 

de désir et de brillance. 

Jaune Triomphat t INCANTO | Banc 
la simplicité séduisante est illustré 
dans ce banc fluide et gracieux.

BESAME | Fauteuil
Les lignes succulentes des lèvres ont sensuellement 
captivé les cultures humaines. Les rondeurs de cette 
douce Besame vous invitent pour un moment de 
passion. Laissez-vous faire embrasser par cette chaise, 
pleinement rembourrée, qui se développe au sommet 
d’une base en laiton.

Emeraude éternelle 

VAMP | Sofa
Les lignes sexy, mystérieuses et ininterrompues 
donnent à ce sofa un glamour acclamé. 
Rembourré en velours lux, la base de ce sofa 
somptueux ressemble à une branche épineuse 
grâce au travail minutieux du laiton vieilli.

Crème Contemporain
Une parcelle tout-crème monochromatique 

qui complète le plus exquis des intérieurs 
avec l’élégance et la sophistication

exigée d’une couleur qui poursuit la 
pureté, la paix et l’innocence.

 

CAPRICHOSA | Sofa
Imprévisible, comme la femme moderne, le 
voluptueux design de Caprichosa imite aussi les 
courbes les plus désirables de la femme. 
Conçu comme une petite robe en velours 
luxueux et qui repose sur des délicats pieds en laiton.

Fuchsia Fabuleux
Et parce que la folie fait partie de la vie 

de chaque femme, nous suggérons le 
fuchsia comme la meilleure couleur pour 
représenter la personnalité féminine – de 

provocation et d’amour dans la décoration.
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