
  

Cette collection, composée de pièces singulièrement charmantes, vous permet de conférer une 
allure incomparable à n’importe quelle division. 

Donnez à vos espaces la magie d’une forêt enchantée avec la Collection Enchanted de KOKET qui 
vous offre des détails en métal modernes et vraiment séduisants. Le bois clair du dessus de 
cette table à manger ressemble les troncs majestueux des arbres dans les magnifiques forets 
et est complémenté par des branches, effet antique, délicatement fondus pour former la base. 
La chaise, très élégante et chic dans sa simplicité, est vêtue d’un luxueux velours noir-minuit qui 
est recouvert par des branches et boutons de fleurs délicates. Le contraste confère à cette 
chaise une allure et une sophistication uniques.

Nature Fleurissante 
Animez la magie qui se cache dans votre intérieur avec les éblou-
issants détails du design de la Collection Enchanted de KOKET.

Un peu sur KOKET
Le savoir faire de KOKET est intoxicant. Notre ligne de produits est entièrement manufacturée par des maitres artisans et
 joailliers qui ne laissent aucun détail au hasard. KOKET a à sa disposition une équipe de designers exceptionnels auxiliés  
et supervisés par  Janet, dans son minutieux et constant approfondissement du niveau de perfection du design de ses pièces. 
La marque est aussi gérée par une équipe d’individus d’élite qui développent des moments de design séducteurs et arrivent
et arrivent, aussi, à vendre ses collections partout dans le monde à travers d’une sélective liste de contacts de designers 
d’intérieurs et des magasins de luxe spécialisés. 
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Sara Meneses
Public Relations Associate WORLD

smeneses@bykoket.com

Pour les salles de séjour, pensez à la campagne typiquement française avec ce moderne sofa et 
cette table pleine de style. Le dos de ce sofa en velours noir est embrassé par la structure en 
laiton effet âgé qui mime les branches et les fleurissants boutons d’un arbre. Le même design 
est appliqué à la base de la table d’appoint, portant encore un brillant dessus avec une finition 
en vernis d’ébène la version plus petite et coquette de la version de la salle à manger. 

Dans cette capricieuse collection, KOKET donne encore de l’espace pour la création en 
permettant que tout soit passible d’être personnalisé – dès les impressionnants dessus en bois 
des tables aux finitions des branches et mêmes les tissus.                                                                      

Votre forêt personnalisée vous attend…      

Shannon Sherlin 
Public Relations Associate USA 

shannon@bykoket.com
p: 1.703.369.3324


