
  

De grands et chics divans,  de séduisants fauteuils, des lampes au design osé prennent un tournant 
exotique quand ils sont recouvert d’un tissu souple à l’imprimer reptile ou quand ils sont surmontés 
par une paire d’alligator en or. Une douche de papillon dorée et un bouquet de fleur en cuivre sont 
fascinants et attirants pour n’importe quel œil. Un érotisme que seul Koket sait créer.  

Hey baby, allons se promener du côté sauvage de la route. Ose libérer le désire bes-
tial qui sommeil en toi cet automne avec des designs attrayants, des couleurs provo-
cantes, des détails en or, des motifs d’animaux de luxe et des tissus les plus exquis 
de notre collection tentation. 
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Les détails luxe de l’automne
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Les finitions en or ajoute une richesse glamour qui nous fait penser aux derniers rayons de soleil 
que l’on peut apercevoir lorsqu’il se couche. Ce design audacieux répond  à un nouveau sens du 
luxe notamment avec les finitions en or qui vont vous attirer l’œil. 

Le dernier ajout de Koket à la collection Guilty Pleasures est la lampe de chevet Reptile. 
Somptueuse et sauvage, cette lampe au corps cylindrique est magnifiquement emballé dans un 
cuir noir imprimer crocodile, on trouve aussi deux crocodiles en or fait main qui entoure la base 
de la lampe. 

Le miroir Guilt est la parfaite représentation somptueuse et luxurieuse de l’esprit de Koket. Le 
miroir a un design exclusif avec deux types de texture en métal différents qui donne l’image 
d’une percée de rayon de soleil, le tout recouvert d’une finition dorée brillante qui va vous 
apporter une nouvelle lumière dans votre intérieur. 

Le chandelier Nymph épouse le côté sauvage et élégant du magnifique papillon. Ce côté 
somptueux est mis en avant par la parade de bijou qui reflète merveilleusement bien la lumière. 
Les papillons  en laiton délicats flottent dans l’air formant une parfaite harmonie ce qui donne 
une somptueuse et impressionnante silhouette au chandelier en or. 

Les finitions en or 

REPTILIAN | TABLE LAMP

GUILT | MIRROR

NYMPH | CHANDELIER
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La collection de tissu de Koket est tout sauf une collection ordinaire. Du python souple,  de 
l’imprimer cuire, du satin ondulé, du cuir imprimé cobra en relief et du velours imprimé reptile 
font partis des motifs exotiques que vous pouvez utiliser pour recouvrir les pièces de Koket que 
vous désirez. 

L’exquis et chic motif reptile donne un nouveau style quand il est combiné avec le design exclusif 
de Koket. Ce motif a conquis de manière incontrôlable les collections des meilleurs designers à 
travers le monde. Koket a trouvé la meilleure façon d’adapter ce motif érotique pour un intérieur 
design et amener ainsi du glamour et de l’exotisme dans les maisons. 
C’est le cabaret français qui a inspiré la console Burlesque. C’est déjà une pièce divine, cependant 
son glamour est décuplé lorsqu’elle est recouverte de velours imprimé cobra en relief.  Avec ces 
étincelantes roues en or à sa base, cette console devient aussi inoubliable qu’une aventure 
d’automne. 

Le charmant tabouret de bar Incanto obtient encore plus de brio quand il est enrobé d’un tissu 
noir python imprimé sur du cuire, libérant ainsi l’enfant sauvage que nous sommes à l’intérieur. 

Les motifs exotiques 

INCANTO | BAR STOOL

BURLESQUE | CONSOLE



KOKET – La marque
Un design esthétique et osé, des expositions à fort impact, de généreuses présentations et de 
hautes campagnes de publicités risquées, montre de façon troublante la mission de Koket, qui 
est de créer des pièces de hautes qualités et désirables.

Le désir inné de séduire ses fidèles est parfaitement illustré dans la collection Guilty Pleasures 
& Exotic Opulence. Elle est composée de spectaculaires meuble de rangement, de luxueux tissu 
d’ameublement, de lampes exquises and d’incroyable fourrures. Tous ces composants fascinent 
notamment avec leur mélange magique, leurs métaux luxueux, leurs joyaux vibrants et leurs 
plumes de paon exotiques. 

Le savoir-faire de Koket est enivrant. Toute la collection est faite main par les maîtres-artisans 
et les bijoutiers qui ne laissent aucun élément ni même un détail de côté. Les principaux 
designers de Koket sont un groupe d’artiste designers exceptionnel et harmonieux qui est dirigé 
par l’œil créatif de Janet, une fanatique de la perfection. La marque est dirigée par une équipe 
d’élite, tous hautement qualifié dont leur objectif est de créer des design de séduction tout en 
vendant dans le monde entier à travers un réseau sélectif de designer d’intérieur et de 
boutiques de luxe. 
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