
  

Une Rêverie Hivernale 

Une Rêverie Hivernale en
Blanc & Or

KOKET dite une tendance pour cette nouvelle saison combinant la pureté et l’opulence dans un choix 
exclusif de pièces design en blanc et en or à fin de donner une touche de glamour aux intérieurs le plus 
exquis et coquets.
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La longue liste de Guilty Pleasures de KOKET rends notre design opulent un des trendsetters dans toutes 
les saisons, et cet hiver ne fait pas exception. L’emblématique Chandra reste audacieuse et intrépide dans 
une combinaison luxueuse de capitonnage en satin blanc et sa structure en laiton-or-poli, affirmation 
d'être la vedette dans n’importe quelle division. Les rondeurs de la chaise Besame semblent angéliques 
dans le plus pur des velours blancs, plissée au sommet de l'auréole doré de sa base.
Le fantaisiste cabinet Spellbound, avec sa délicate dentelle en laiton-vieilli, apportera une source d'inspi-
ration florale à un hiver plus féminin, tandis que le canapé Colette, dans sa nouvelle forme avec les pieds 
détaillées, a le meilleur d’une inspiration parisienne pour créer des espaces glamoureux. La délicate table 
d’appoint Kiki poursuit le style Parisien pour donner un impertinent mais aussi élégant look avec ses 
cerceaux en laiton-poli supportant un dessus en verre bronze.
Pour couronner cette rêverie hivernale, qui pourrait négliger une histoire d'amour ?
Le tabouret Mandy raconte une histoire d'amour où le design et la joaillerie se sont unis pour créer un 
objet de luxe qui peut éveiller un désir incontrôlable… Et la crème de la crème, le superbe chandelier Eter-
nity, composée de cristaux, enveloppés un par un par des anneaux d'or, est l’épithète de la création d'une 
lumière clignotante et magique qui danse autour de la salle.

La marque de design haut de gamme, KOKET, dite la tendance pour la frileuse saison hivernale. Nos 
regards sont fixés sur un hiver blanc et or où le glamour, l’opulence et l’élégance sont les mots-clefs. Les 
intérieurs glamoureux contempleront l’hiver à travers  une nouvelle lumière, alliant la pureté de la neige 
et la solennité de l’or brillant. S’éloignant de l'utilisation typique de couleurs sombres pendant les saisons 
froides, KOKET a pris une nouvelle approche et a lancé une nouvelle ligne utilisant la pureté de la neige 
comme une source d'inspiration. Le luxe de KOKET est présent dans les tissus les plus exquis, scintillant 
de cristaux et bien sûr, notre golden touch.
Notre nouvelle sélection de pièces peut décorer n’importe quelle division d’une maison qui est à la recher-
che d'un nouveau et extraordinaire look pour l'hiver. Ces pièces sont sûres de séduire avec leurs dessins 
provocateurs et ces magnifiques finitions.
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Une esthétique et un design osé, des expositions à fort impact, des fabuleuses présentations et 
des grandes campagnes publicitaires risquées montrent de façon impressionnante la mission 
de KOKET : créer des pièces d’haute qualité et fort séduisantes.

Le désir inné de séduire ses fidèles est parfaitement illustré dans la collection Guilty Pleasures 
& Exotic Opulence. Cette collection est composée d’extraordinaires meubles de rangement, de 
luxueux tissus d’ameublement, de lampes exquises et d’incroyables fourrures. Tous ces com-
posants fascinent notamment avec leur mélange magique, leurs métaux opulents, leurs joyaux 
vibrants et leurs plumes de paon exotiques.

Le savoir-faire de KOKET est enivrant. Toute la collection est faite à la main par les maîtres-arti-
sans et des joailliers qui ne laissent aucun élément, ni même le plus infime détail, de côté. Les 
principaux designers de KOKET sont un groupe exceptionnel et harmonieux qui est dirigé par 
l’oeil créatif de Janet, une fanatique de la perfection. La marque est dirigée par une équipe d’élite, 
tous hautement qualifiés dont leur objectif est de créer des designs de séduction tout en ven-
dant dans le monde entier à travers un réseau sélectif de designers d’intérieurs et des bou-
tiques de luxe.

KOKET – la marque.


