
  

Imaginez, une boîte de nuit sombre et chic avec de la house musique que le dj propage pendant que 
vous regardez les gens qui se mêlent à la foule. Du coin de l’œil, vous apercevez une lueur de couleur 
or. Vous remontez lentement vers ces courbes fluides et  sombres, qui vous provoque un désire à 
assouvir,  comme si vous étiez en transe. Et là, vous rencontrez Kelly.

Whoa Kelly! 
Koket à l’honneur d’accueillir ses nouvelles femmes fatales, le canapé Kelly dans 
la collection Guilty Pleasures upholstery  (Les gentils coupables de l’ameuble-
ment).
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Kelly possède tous les éléments qui définissent le style si particulier de Koket : de courbes 
voluptueuses, une bande or glamour, un tissu d’ameublement de luxe avec ses plis sophistiqués. 
Son tissu de velours bleu cobalt tendance lui donne une impression de fille cool et naturelle. 
Cet audacieux canapé met l’accent sur la fluidité et les courbes agréables qui enlace le corps en 
entier. Une bande en  laiton poli s’enroule autour de vous tel un prétendant qui ne voudrai pas 
vous laissez partir. 

Les courbes fluides s’accordent harmonieusement avec les vagues formées par les plis du tissu 
bleu velours, tissu qui fait parti de notre somptueuse collection de matériaux. Comme toutes 
nos pièces, Kelly peut être personnalisé selon vos désires. Le plissage délicat est réalisé à la 
main, par nos artisans experts en précision, tout comme sur nos autres pièces, la chaise et le 
canapé de la collection Desire.

Découvrez la nouvelle dame de Koket.  Elle vous laissera constamment à la recherche d’un 
merveilleux aperçu de sa beauté. 

KELLY | SOFA



KOKET - The brand
Un design audacieux et esthétique, des salons avec de forts impacts, de somptueuses 
représentations et des publicités notoires et osées, permet de montrer de façon étonnante la 
véritable mission de Koket. Cette mission est de créer des pièces uniques, désirables et de haute 
qualité.

Le désire inné de séduire et de persuader ses fidèles est parfaitement illustré dans la collection 
Guilty Pleasures & Exotic Opulence qui est composée de spectaculaires  tables en cuire 
magnifiques, d’incroyables lampes et de fourrures uniques. Tout ceci va vous fasciner, 
notamment avec le mélange des minéraux, du métal de luxe, des magnifiques joyaux et des 
plumes de paon. 

Le savoir-faire de Koket est enivrant. Toute la collection est fabriquée par des maîtres-artisans 
et bijoutiers qui ne laissent aucun élément de côté. Les principaux designers de Koket forment 
un groupe d’artistes exceptionnels et harmonieux et est dirigé par l’œil créatif de Janet., qui est 
une fanatique de la perfection. Cette marque est gérée par une équipe d’élite, où chacun a de 
grandes compétences, et qui a pour objectif de créer un design de séduction tout en vendant la 
collection au monde entier à travers un réseau sélectif de designers d’intérieur et de magasins 
de meubles de luxe.
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