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Une résidence privée à Barcelone a été conquise par cette beauté et élégance de ce gracieux chandelier 
Nymph de Koket / love happens. Recdi8 Studio est le cerveau qui a crée cet incroyable projet dans lequel 
Koket a eu une participation spéciale pour la chambre définitive.

Alex Baeza, Albert Viudez et Nor-bert Frei sont les piliers de Recdi8 Studio, ce nom est maintenant connu 
dans le monde du design d’intérieur. Ce travail d ‘équipe peut être comparer à un costume fait sur mesure, 
la décoration finale s’accorde toujours parfaitement avec la personnalité du propriétaire. 

Ce projet Barcelone est la meilleure illustration de cette idée. La chambre finie met à l’aise et tout le monde 
en tombe amoureux dès le premier regard.  C’est cette réaction qu’a eu Recdi8 Studio quand ils ont vu le 
Chandelier Koket. « Lorsqu’on a vu le chandelier Nymph, on a tout de suite su que c’était la parfaite pièce 
pour la grande chambre. Nymph unifie une pièce avec toutes les caractéristiques que nous recherchions qui 
sont : la nature, le romantisme, le luxe, la haute qualité et le fait qu’elle soit unique. »

Le chandelier en or a trouvé sa place dans une chambre au décor neutre qui mélange moderne, classique et 
audacieux avec respect. Ce projet de design d’intérieur nous montre la parfaite manière de combiner tous les 
éléments avec grâce et amour. 
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Candeeiro Nymph

O movimento elegante das borboletas selvagens em voo livre serviram de inspiração para este 
candeeiro. Cada uma das borboletas é feita à mão por artesãos experientes que garantem a 
exclusividade de todos os detalhes.

O Nymph é uma peça de design de luxo que reflete o drama delicado da vida da borboleta, um 
animal feminino e sedutor. A luz que este candeeiro emana consegue representar na perfeiçaõ 
os dois lados da mulher: por um lado gentil e elegante, por outro misteriosa e selvagem.
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L’éternel élégance et exotisme des papillons est représenté dans ce luxu-
eux chandelier qui vous amène la nature et le glamour dans n’importe 
quelle maison. La ville de Barcelone est déjà tombée amoureuse de ce 
chandelier KOKET.



KOKET - The brand
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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