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www.kare-design.com
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Tarifs valables jusqu´au 31.07.2018 ou parution d´un nouveau magazine. Nous nous réservons le droit d´apporter des modifications aux dimensions, matériaux, modèles et coloris,
sous réserve d´erreurs et de fautes d´impression. Toutes les dimensions sont indiquées comme suit: hauteur x largeur x profondeur.
Éditeur: KARE Design GmbH, Peter Schönhofen, Jürgen Reiter, octobre 2017.

PLANET KARE: MUNICH
PRAGUE - LYON - ZAGREB

-

ROME - BARCELONA - MIAMI - DUBAI - SOFIA CARACAS - MILAN - ST. PETERSBURG - TIRANA

VIENNA - SEOUL - DOHA - ATHENS - LISBON
- BOGOTA - KRAKOW
- ET PLEIN D´AUTRES

TOUT,,
SAUF ORDINAIRE

Nous voulons que vous ayez du plaisir - sans effort,
inspirés et bien conseillés! Après tout, vous voulez vous
exprimer chez vous et réaliser vos rêves de déco.
Depuis 36 ans maintenant, KARE est synonyme
d´ameublement créatif à en tomber amoureux, combiné
à un feu d´artifice d´inspirations, à Munich et dans près
de 100 magasins dans le monde. La diversité des styles
n´a pas de limites chez KARE – et maintenant c´est à
vous de jouer avec vos envies!
Que ce soit dans notre magazine, dans le cosmos design de l´un de nos magasins KARE ou en ligne - peu
importe: découvrez des meubles, luminaires et accessoires funky uniques qui sublimeront votre intérieur.
Vous avez déjà trouvé votre pièce préférée?

Alors commencez tout de suite! planifiez tout simplement vos pièces jusque dans le moindre détail sur ordinateur avec notre planificateur de pièce. C´est encore
plus rapide avec l´application KARE Room Designer:
avec un glissement du doigt sur l´écran, placez votre
meuble favori dans votre salon avec une précision photoréaliste. Le nouveau buffet est sublime à côté du canapé familial, n´est-ce-pas ? Il y a un moyen encore
plus pratique pour vous: nos conseillers planifient pour
vous d´après vos souhaits l´aménagement parfait, que
ce soit un espace bureau ou tout votre intérieur.
Et si vous mourrez d´impatience de réaliser vos rêves:
nous avons un nombre immense de meubles en stock –
parce-que nous voulons que vous ayez du plaisir!

Peter Schönhofen & Jürgen Reiter
Fondateurs & Pdg
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APPPLANIFICATEUR D´ESPACE ET APPLICATION
Vous aimez vous en occuper vous-même ? Alors vous allez
adorer notre planificateur et l´application KARE Room Designer.
Deux outils géniaux pour créer vos espaces, votre appartement
ou maison d´après vos envies dans un nouveau look - confortablement chez vous, ou où que vous soyez.

Gratuit
Planificateur d´espace
et application

6

Télécharger dans l´App Store
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Le planificateur KARE Room planner
sur www.kare-design.com/room planner , vous planifiez votre pièce avec
des meubles, luminaires et accessoires de décoration en 3D et en couleur.
Le planificateur professionnel et facile d´utilisation permet de placer des
produits individuels de KARE dans votre espace personnel et aux bonnes
dimensions.
L´application KARE Room Designer
Avec notre option innovative en réalité augmentée, vous placez des
meubles et accessoires déco en quelques secondes, en live et dans leur
taille réelle dans votre pièce. Est-ce-que ce canapé ira dans mon salon
et avec le tapis? l´application s´utilise simplement et rapidement partout
et propose un outil de planification digne d´un agenceur professionnel seulement beaucoup plus facilement!
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CONSEIL D´AMÉNAGEMENT
Vous souhaitez un conseil pour une petite ou grande solution
d´aménagement ? Ensemble, nous réinventons votre chezvous. Les conseillers KARE développent des arrangements
individualisés, adaptés à votre intérieur, votre goût personnel
et votre budget.

Envoyez votre demande par mail ou adressez-vous par
téléphone au magasin KARE de votre choix. Nous vous
contacterons immédiatement pour convenir d´un rendezvous conseil à votre guise.
Bien entendu, nous proposons ce service également pour
l´agencement professionnel d´hôtels, restaurants, bureaux et
autres locaux pro!

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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SALLE À MANGER

DÎNER À LA MAISON
Pour nous, une table de repas doit être plus qu´une table. C´est un lieu de rencontre pour la famille
et les amis, une place pour travailler ou bricoler, l´endroit où l´on mange et fête. Avec le bon entretien,
elle résistera à beaucoup de choses et vous accompagnera toute une vie. Nous en avons sélectionnées
quelques-unes ici, mais en ligne vous trouverez la gamme complète.

8
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1. Table PURO PLAIN, Une table favorite en bois clair massif avec de fines sculptures sur les tiroirs et les côtés. Existe dans d´autres dimensions.,
76 x 160 x 80 cm | 81937 | 2. Banc PURO, Banc assorti, disponible en 140 ou 160cm de largeur, 45 x 160 x 40 cm | 81933 |
3. Armoire DISK YELLOW, Une interprétation contemporaine de la traditionnelle armoire de mariage chinoise dans des couleurs fraîches.
Socle et détails en métal couleur laiton, 180 x 120 x 55 cm | 82772 |
4. Suspension PARECCHI BERRY, Un classique de KARE avec différents abat-jour dans des coloris poudrés et fruits rouges, 178 x 107 x 30 cm | 60688 |
5. Fauteuil SPAGHETTI, Un fauteuil très stylé pour l´extérieur qui fera tout aussi bonne impression à l´intérieur pour un sensation estivale toute l´année,
87 x 73 x 82 cm | 80740 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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LA SALLE À MANGER // TABLES ET CHAISES & PLUS

Table KALIF, Au premier regard, le plateau en verre trempé semble flotter, laissant paraître une porte ancienne richement
décorée d´incrustations. Chaque pièce est unique., 78 x 200 x 90 cm | 81662 |
Suspension FALLEN CHAINS, Une imposante et élégante suspension avec des ampoules LED, 120 x 100 x 40 cm | 60714 |

10
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Banquette MODE, Banc avec un doux revêtement chatoyant. Propose de la place pour trois personnes. Chaises assorties disponibles,
88 x 164 x 62 cm | 83020, 83021 |

Chaise avec accoudoirs MODE, On ne veut même plus se lever! Notre chaise rembourrée préférée avec un doux revêtement et des pieds en bois massif.
Existe dans différentes combinaisons de couleurs attractives, 80 x 60 x 70 cm | 82467, 82468, 82469, 82470 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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1. Table BUG, Une table travaillée avec une surface soyeuse. Le
plateau en bois recyclé donne le bon look, tandis que le piètement en
acier martelé crée une élégance rustique - vous ne vous en lasserez pas.
Existe dans différentes tailles et également en 3 m pour les grandes
tablées, 76 x 180 x 90 cm | 82557 |
2. Chaise avec accoudoirs MODE, On ne veut même plus se lever!
Notre chaise rembourrée préférée avec un doux revêtement et des pieds
en bois massif. Disponible dans différentes combinaisons de couleurs
attractives, 80 x 60 x 70 cm | 82468 |
3. Armoire FLEUR, Rangement ou tableau impressionniste ? Armoire
avec une impression florale dans des couleurs romantiques,
140 x 76 x 30 cm | 82780 |
4. Suspension BEAM BRASS, Des rayons en laiton créent une pièce
phare pour votre salle à manger ou salon, 72 x 72 x 72 cm | 60121 |
5. Miroir SHADOW SOFT, Miroir flatteur avec un cadre en acier laqué,
existe dans différentes tailles, par ex., 90 x 60 x 5 cm | 82857 |

12
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1. Table à rallonges AMSTERDAM, Grâce à ses rallonges, cette table propose 80 cm en plus et ainsi de la place pour dix personnes. Surface en verre trempé
avec une finition céramique pour un touché doux et lisse unique dans un look gris-moucheté, 76 x 160/240 x 90 cm | 82725 |
2. Fauteuil pivotant FOXY, Un fauteuil de rêve - confortable grâce à un rembourrage moelleux et un revêtement qualitatif look cuir. Fonction pivotante pour
une vue tout autour, 88 x 65 x 65 cm | 79973 |

1. Chaise EAST SIDE WOOD, 81 x 49 x 50 cm | 79232 | 2. Chaise COSTA WALNUT, 71 x 52 x 51 cm | 78581 |
3. Chaise LARA GREY, 92 x 44 x 45 cm | 80862 | 4. Chaise THINKTANK, 85 x 65 x 55 cm | 80674 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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RUSTICO

Le meilleur de „Modern“ et „Cosy Living“: Rustico persuade avec le charme du bois
recyclé combiné à des matériaux modernes comme le chrome et le verre.

1. Table RUSTICO, Table de repas dans une optique rustique marquée avec un
plateau en bois recyclé structuré et un plateau en verre trempé - une combinaison
parfaite entre des lignes claires et modernes, des détails chromés et le charme
naturel. Propose de la place pour jusqu´à 8 personnes, 76 x 200 x 90 cm | 82849 |
2. Commode HUTCH, Grands tiroirs en partie revêtus de peau de vache dans une
optique mini-tiroirs, 105 x 65 x 40 cm | 82851 |
3. Buffet RUSTICO, Buffet avec une surface structurée marquée en bois recyclé.
Avec deux portes et trois tiroirs sur une structure chromée, 75 x 160 x 40 cm |
82850 |
4. Chaise pivotante DIALOG, Confortable chaise pivotante pleine de style avec
un piètement en acier inoxydable, une assise rembourrée et un revêtement facile
d´entretien. Disponible dans d´autres coloris, 87 x 55 x 55 cm | 76440, 76441 |
5. Suspension FALLEN CHAINS, Impressionnante et élégante suspension
avec ampoules LED, 120 x 100 x 40 cm | 60714 |

14
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ROOTS

Une oeuvre d´art en soi avec un pied travaillé dans une forme pleine de fantaisie.

TA B L E S E N B O I S
1. Table ROOTS, Plateau de table en chêne massif avec un piètement extravagant en acier laqué dans une
forme artistique. Pour env. huit personnes, 77 x 220 x 90 cm | 82675 |
2. Chaise Cantilever RIFFLE BUFFALO, Chaise rustique avec accoudoirs en cuir de buffle avec structure en
acier. Surpiqures décoratives et rembourrage de qualité procurent une assise confortable de longue vie,
85 x 55 x 61 cm | 77640 |
3. Tapis LOOM STITCH, Un tapis apprécié fabriqué dans un mix de matériaux naturels avec une brillance
soyeuse et une bordure décorative, 170 x 240 cm | 60346 |
4. Suspension CANDLE LIGHT, Un plateau de bougies qui ne s´enflammera pas: toutes les bougies sont
illuminées par des ampoules. Pour un éclairage romantique de votre salle à manger,
137 x 125 x 40 cm | 36187 |

„Les plateaux en bois massif
restent dans la tendance. L´aspect
naturel des troncs d´arbre met en
valeur l´origine du bois, les noeuds
et le veinage montrent les beaux
côtés du bois. Chaque table
est unique!“

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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DOWNTOWN
Beauté naturelle dans un style nordique. Rustiques ou modernes - les combinaisons sont multiples.
Nous installons de confortables chaises rembourrées à cette table aux bords biseautés

1. Table DOWNTOWN, Table de repas de la série Downtown de style minimaliste au design clair et sobre. Plateau de table en chêne huilé avec
un veinage discret. Banc assorti disponible, 77 x 220 x 100 cm | 80759 |
2. Suspension CLOUDS CLEAR, Une oeuvre d´art composée de médaillons en verre fixés à une structure en acier pour une lumière agréable.
Aussi belle quand elle n´est pas allumée., 61 x 103 x 27 cm | 60669 |
3. Fauteuil MIRA & chaise MARA, Chaise moderne rembourrée aux formes sobres et proposant un grand confort d´assise. Le tissu de
revêtement légèrement structuré est agréable au toucher. Intemporelle et facile à combiner. Disponible dans de nombreuses couleurs.
Fabriqué en UE., | 82612, 82614 |
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Chaise BARBER, Chaise industrielle avec une structure en acier et un
revêtement matelassé en cuir synthétique, 80 x 45 x 51 cm | 82752-4 |

1. Table FLEUR DE SEL, La voilà de retour, la table carrelée… cette
fois-ci avec un joli carrelage au motif floral, fabriquée à la main pour
cette pure sensation de vacances! 76 x 180 x 90 cm | 82492 |
2. Chaise KO LANTA, Chaise légère en rotin avec une structure
filigrane en fer forgé. Existe dans d´autres versions.
86 x 45 x 55 cm | 79961 |

1. Fauteuil LADY VELVET PETROL, Assise arrondie et revêtement doux pour un grand confort
d´assise, 87 x 62 x 70 cm | 83066 | 2. Fauteuil LADY GRAU, Chaise rembourrée avec revêtement
facile d´entretien, 87 x 62 x 70 cm | 83065 | 3. Chaise pivotante LADY SAND, pivotante,
87 x 62 x 70 cm | 83067 |

Table FACTORY, Table de repas rustique en teck massif recyclé, patins en
acier finition noircie. Parfaite pour un look industriel!
75 x 160 x 90 cm | 75739 |

Chaise MARA, Chaise rembourrée avec un revêtement
légèrement structuré, disponible dans différentes couleurs,
100 x 47 x 56 cm | 82613, 82614, 82593, 82595 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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BROOKLYN WHITE
Série classique en blanc brillant. Extensible et composable à l´infini - bien plus de
modèles disponibles en ligne.

1. Table BROOKLYN WHITE, Un apprécié classique de KARE avec une surface
laquée blanc brillant. Pourquoi est-elle si populaire? Des proportions parfaites,
des angles arrondis pour une forme douce, une surface facile d´entretien et un
design rétro. 76 x 160 x 80 cm | 82011 |
2. Chaise CANDY WORLD, Délicieuse comme un bonbon et souple comme
une barbe à papa! Et tout aussi populaire que combinable. En plastique facile
d´entretien. Disponible dans différents coloris.
84 x 49 x 53 cm | 82747-9 |

18
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BROOKLYN DARK

Une combinaison entre un design rétro apprécié et une réalisation à la pointe de la technique et du
métier artisanal - le résultat c´est la collection Brooklyn, polyvalente avec une finition couleur noyer.

1. Table BROOKLYN WALNUT, Table en bois massif avec des formes douces, teintée couleur noyer et
magnifiquement travaillée. Existe dans différentes teintes et dimensions, par ex. comme illustrée,
76 x 175 x 90 cm | 81266 |
2. Banc BROOKLYN WALNUT, Disponible dans d´autres tailles, 45 x 160 x 40 cm | 81268 |
3. Vitrine BROOKLYN WALNUT, Vitrine de la collection Brooklyn avec une porte et un tiroir,
180 x 65 x 40 cm | 81283 |
4. Fauteuil SALLY, Dans un look rétro „diner“ avec un revêtement style cuir, couleur pétrole,
80 x 57 x 53 cm | 82241 |
5. Fauteuil MODE, On ne veut même plus se lever! Notre fauteuil rembourré préféré avec un revêtement doux et des pieds en bois massif. Disponible dans différentes jolies combinaisons de couleurs.
87 x 60 x 70 cm | 82469 |
6. Tapis KELIM SHOCK PINK, Dans une couleur éclatante, ravive chaque salle à manger et
se sentira tout aussi bien dans le salon,
170 x 240 cm | 39225 |
TABLEAUX: voir GALERIE D´ART ou en ligne

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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LA SALLE À MANGER // TABLES ET CHAISES & PLUS

Table ATTENTO, une forme sobre adaptée à toutes les
occasions. Disponible dans d´autres dimensions, par ex.
75 x 160 x 80 cm | 81848 |

1. Table EPOCA,
76 x 150 x 81 cm |
77791 |
2. Chaise DURAN VINTAGE
BROWN, une superbe création
avec une structure minimaliste
et une assise look cuir,
81 x 50 x 56 cm |
78204 |

20
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C O N S E I L D ´ E X P E R T:
“la table Epoca est une magnifique
petite table en bois avec des marqueteries.
Le plateau est conçu à partir de bois
recyclé durable travaillé comme un
véritable parquet. La brillance satinée
du bois de manguier laqué met joliment
en valeur les nuances de couleurs pleines
d´atmosphère. Chaque table est aussi
unique que son propriétaire !“

Table BROOKLYN NATURE, La version naturelle de la très appréciée collection Brooklyn avec un veinage marqué du bois massif de sheesham.
Disponible dans différentes tailles, par ex., 76 x 175 x 90 cm | 81431 |
Chaise MORITZ CUIR, Chaise robuste avec un rembourrage matelassé en cuir qualitatif, 89 x 49 x 54 cm | 81345 |
Chaise STAY, en tissu coton structuré dans des couleurs fraîches, existe dans d´autres versions, 95 x 56 x 71 cm | 82579, 82581 |

Table AUTHENTICO, Table massive en bois de sheesham avec un veinage marqué, disponible dans d´autres tailles, par ex., 75 x 160 x 80 cm | 75063 |
Banquette rembourrée BUTTONS, En simili cuir facile d´entretien pour jusqu´à 4 personnes, rembourrage capitonné. Existe également en gris et dans d´autres
dimensions, 92 x 162 x 55 cm | 77632 |

Fauteuil MODE, Une forme classique avec un revêtement à petites fleurs et des pieds foncés. Scintille à la lumière, détails sur la page de gauche,
87 x 62 x 70 cm | 83055, 83056 |
Chaise LARA, Le revêtement tissu facile d´entretien et les pieds massifs font de Lara une chaise favorite, 92 x 44 x 45 cm | 80862, 81995 |
Chaise KO LANTA, Chaise légère en rotin avec une structure en fer forgé filigrane. Existe dans d´autres versions, par ex.,
86 x 45 x 55 cm | 79961 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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R A I L WAY

en haut:
1. Table RAILWAY, Le plateau de la table en bois massif vielli se compose de planches de bois recyclé, la structure en acier
rappelle d´anciennes voies ferrées. Imperméabilisée et cirée. 76 x 210 x 100 cm | 75216 |
2. Banc TRACTOR, Banc rustique sur roulettes, trois assises recouvertes de cuir, 45 x 170 x 35 cm | 80208 |
en bas:
1. Table PURE NATURE, Un classique populaire avec un plateau naturel en acacia évoquant les formes organiques d´un tronc
d´arbre. Piètement patin en acier, disponible dans différentes dimensions, par ex. 77 x 160 x 80 cm | 81328 |
2. Banc PURE NATURE, banc assorti, disponible dans d´autres tailles, 45 x 140 x 45 cm | 81329 |

22
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„Une pièce maîtresse qui
attire tous les regards. De la
fonte d´acier forme la base
pour ce look caractéristique.
Nous adorons le style
industriel en cuir et bois
recyclé - mais nous pouvons
également imaginer un
contraste avec des chaises
contemporaines.
Essayez-le!“

2.

1.

4.
3.
5.

6.

7.

1. Chaise HARRY, Chaise avec un revêtement en simili cuir matelassé pour un look de cigar lounge, 84 x 60 x 63 cm | 82242 |
2. Chaise VINTAGE BRAUN, Assise en cuir de chèvre cognac, bordures avec un motif en zig-zag blanc. Une bande décorative sépare le dossier de l´assise.
Structure en métal, 78 x 45 x 42 cm | 77476 |
3. Table FINCA, Surface sculptée dans différentes couleurs naturelles, 77 x 180 x 90 cm | 79485 |
4. Chaise DURAN VINTAGE, Une chaise design puriste avec un revêtement qualitatif en simili cuir, structure en acier tubulaire, 80 x 50 x 56 cm | 78203 |
5. Table DULD RANGE, Une table pour tous et tout - avec une grande dimension pour tous les projets. Que ce soit un dîner avec des amis ou un moment de bricolage
avec les enfants - Duld Range apporte de la créativité à la maison. Un mélange harmonieux de styles - chaque pied de table a une forme différente et des bois différents,
ce qui garantit l´individualité . Chaque pièce est unique, 76 x 220 x 100 cm | 79214 |
6. Fauteuil DINER, La place la plus confortable à table, grâce à ses accoudoirs, son rembourrage et son revêtement dans un look cuir, 77 x 67 x 58 cm | 79518 |
7. Banc COUNTRY LIFE, Banc avec un rembourrage de qualité et un revêtement unique en peau de chèvre. Pour une bonne portion de vie sauvage, aussi dans une
ambiance moderne, 47 x 140 x 35 cm | 80204 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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1. Table GLORIA, table sculpturale avec des pieds brillants en argent ou doré.
Plateau en verre trempé, 75 x 200 x 100 cm | 81924, 81543 |
2. Fauteuil PURPLE RAIN, Une touche de couleur pour les looks les
plus différents, avec un revêtement doux dans une couleur tendance,
79 x 62 x 57 cm | 82763 |

24
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1. Table JANUS, La table aux deux visages propose de la place pour jusqu´à
10 amis pour des dîners pleins de style. Existe également en blanc,
75 x 220 x 107 cm | 75262 |
2. Chaise EAST SIDE, Chaise scintillante avec une assise confortable et des
pieds en métal foncés, 83 x 48 x 57 cm | 82734 |

I N V I TAT I O N
Mix&Match:
„Invitation est la solution idéale
pour rassembler beaucoup de
gens autour d´une table, même
si l´espace est limité.
Nous proposons quatre pieds
différents pour tous les goûts,
ainsi que des plateaux de table
dans deux dimensions.
Et qui dit que le plateau doit
toujours aller avec le pied?
Mix&Match c´est notre passion,
nous vous composons volontier
votre table parfaite... et nous
avons également les chaises
qui vont avec!“

1. Table LEVEL CHROME, Table de repas de la collection Elements avec un plateau en chêne huilé, 77 x 220 x 100 cm | 82791 |
2. Chaise ATLANTIS GREY, Chaise rembourrée avec une forme incurvée et un matelassage diamant, 87 x 45 x 59 cm | 79534 |
3. Chaise WIRE BLACK, Chaise boule avec une structure géométrique en métal, existe également en blanc, 86 x 48 x 51 cm | 82744 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE
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BAR

Bar LADY ROCK WALNUT, Dans un style rustique avec une optique noyer. Beaucoup de place
pour le rangement à l´arrière, 104 x 120 x 54 cm | 80678 |
Tabouret de bar SQUARE DANCE, Inspiré du design industriel avec une structure en métal pleine de
caractère et réglable en hauteur, 84 x 46 x 46 cm | 78291 |

NOUS SOMMES FRAPPÉS!
Le bar maison est le plus beau meuble pour les amateurs de fêtes ou de cocktails: il propose de la place
pour tous les ustensiles du barman et sert de support pour la préparation de délices variés. Et qui dit
qu´il s´agit uniquement d´un endroit pour les boissons ? c´est aussi l´endroit idéal pour prendre son petit
déjeuner et bien d´autres choses.
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Série de verres INNOCENT, Une série unique en verre teinté, existe dans
différentes couleurs, | 60019 - 60026 |

Bar LODGE, Bar compact dans un style colonial. Entièrement revêtu à
l´extérieur de cuir couleur cognac, impressionne également avec ses valeurs
intérieures: grâce à une compartimentation bien pensée, il procure de la
place pour bien ranger tout ce que l´on veut, 95 x 80 x 54 cm | 76359 |

Chaise de bar LARA, Structure en chêne massif, 98 x 43 x 46 cm | 80876 |
Chaise de bar COSTA BLACK, Chaise de bar dans un look rétro, réglable en
hauteur avec un ressort à gaz. 106 x 48 x 48 cm | 79698 |

Bar LADY ROCK VINTAGE, Superbe bar pour la maison dans un style vintage,
un repose-pieds et des détails couleur laiton, 104 x 120 x 48 cm | 77146 |
Chaise de bar MONACO SCHOKO, Chaise de bar dans un look rétro, réglable
en hauteur avec un ressort à gaz, 106 x 48 x 48 cm | 81833 |

Bar ROCKY, Bar pour la maison avec des surpiqûres blanches, beaucoup de
place pour le rangement des bouteilles, des verres et ustensiles de bar,
104 x 120 x54 cm | 80400 |
Tabouret de bar WIRE WHITE, Tabouret de bar classique avec une structure en
métal géométrique et une assise en simili cuir, disponible dans d´autres couleurs
104 x 40 x 49 cm | 82745 |

Chaise de bar ORNAMENT BLACK, Chaise de bar moderne avec une assise en
plastique découpée de motifs floraux, réglable en hauteur avec un ressort à gaz.
Disponible également en blanc, 85 x 45 x 50 cm | 76860 |
Mange-debout BACKSTAGE WALNUT, 100 x 70 x 70 cm | 80725 |
Fauteuil de bar THINKTANK BASE, Le plus confortable de tous les fauteuils de
bar avec un rembourrage généreux dans un look tweed. Réglable en hauteur,
111 x 65 x 55 cm | 80672 |
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SANTÉ!
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1. Coupe BATTELINO ROSE, En métal martelé avec un intérieur émaillé, disponible dans différentes couleurs et tailles, par ex., 13 x 21 x 21 cm | 39317 - 39320 |
2. Suspension BEER BOTTLES, Amusante suspension composée de bouteilles recyclées. Une source de lumière parfaite pour le bar ou l´espace de repas. Structure en acier
laqué. 85 x 86 x 32 cm | 34133 | 3. Porte-bouteillles WALL FLAP, Un range-bouteilles en bois massif et boucles en simili cuir pour porter jusqu´à 5 bouteilles. Disponible
dans d´autres tailles, | 82217 | 4. Miroir WINERY, Miroir déco pour les amateurs d´un ou plusieurs verres, 50 x 100 x 3 cm | 82693 | 5. Bar PURO, Charmant bar pour
la maison de la très appréciée collection Puro, dans un look naturel avec des détails soignés et ornements sculptés à la main. 7 compartiments à l´arrière proposent assez de
place pour ranger bouteilles, verres et ustensiles de bar, 106 x 115 x 46 cm | 81331 |
6. Mange-debout WILD NATURE, Un plateau de table moderne et rustique à la fois en bois massif avec un piètement en acier laqué inspiré de la forme d´épingles à cheveux,
106 x 73 x 70 cm | 82161 | 7. Tabouret de bar PARTY TIME, Un tabouret comme un gigantesque bouchon de champagne. Santé! 76 x 44 x 44 cm | 82111 |
8. Tabouret de bar WILD NATURE, Chaque pièce est unique au niveau de l´assise composée d´une rondelle de bois. Réglable en hauteur, 77 x 48 x 48 cm | 82162 |
9. Desserte BARFLY, Desserte avec deux niveaux en verre trempé pour un service et rangement plein de style, 83 x 84 x 40 cm | 81388 |
10. Porte-bouteilles WIRE ZICK ZACK, Un porte-bouteilles filigrane et géométrique en acier cuivré - ou peut-être un oeuvre d´art moderne? 37 x 16 x 38 cm | 81773 |
11. Statue déco GORILLA, Plus jamais seul sur le canapé - le primate paisible de taille réelle est un invité apprécié à toutes les fêtes, 76 x 60 x 55 cm | 39378 |
12. Plante décorative SANSEWIERIA, Plante déco qui demande peu d´entretien pour les amateurs de plantes exotiques. Différentes variétés disponibles,
155 x 35 x 35 cm | 60718 |
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LE SALON

PRÊT POUR LE CANAPÉ
Peu importe la taille du salon, que ce soit dans un studio ou un palais: le canapé est le centre. C´est
ici que nous nous reposons ou jouons ensemble, nous rencontrons pour regarder le foot ou écouter un
concert classique, lisons un livre ou regardons nos séries préférées. Aussi variées vos exigences puissent
être, nous avons ce qu´il faut pour tous les goûts et toutes les situations.
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à gauche:
Fauteuil VEGAS FOREVER, De style rétro, inspiré du design italien des années 50 et dans une couleur éclatante, 115 x 89 x 86 cm | 81573 |
à droite:
Canapé VEGAS FOREVER 3-PLACES, Élégant canapé avec un revêtement scintillant et des pieds couleur laiton, 92 x 228 x 93 cm | 81526 |
Table basse JUPITER, Table basse en acier inoxydable couleur doré avec plateau en verre trempé. Existe également en table d´appoint.
40 x 100 x 100 cm | 80555 |
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Fauteuil GAMBLE, Noble fauteuil dans un style années 50 avec un
revêtement en velours et des pieds et accoudoirs couleur laiton dotés
de détails en bois de frêne, 78 x 68 x 75 cm | 80751 |
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Canapé GAMBLE, Canapé dans un style années 50 avec un revêtement en
velours et une structure couleur laiton dotée de détails en bois de frêne,
78 x 179 x 75 cm | 80750 |

Canapé CABARET, Adorable canapé dans un style boudoir - idéal pour
bavardage autour d´une tasse de thé, 83 x 214 x 90 cm | 82668 |

Canapé PERUGIA, Élégant 2-places dans un style raffiné. Revêtement
sophistiqué couleur crème avec un socle en acier inoxydable doré.
65 x 195 x 119 cm | 82707 |

Canapé PROUD, Une pièce magnifique en bleu royal avec des pieds filigranes
dorés, propose de la place pour 3 personnes, 81 x 214 x 86 cm | 82068 |

Tabouret CHERRY, Une collection de tabourets couleurs bonbons, des
compléments d´assises pour votre salon,
42 x 35 x 35 cm | 82696-700, 82809 |

Fauteuil PURE ELEGANCE, Élégant fauteuil dans un style art déco avec une
structure en acier inoxydable chromé et rembourrage moelleux, couleur taupe
71 x 77 x 70 cm | 82673 |
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Fauteuil CIGAR LOUNGE, Un meuble pour une amitié à vie: grâce à des proportions équilibrées, ce fauteuil semble intemporel et
cool - fabriqué dans un cuir de grande qualité, disponible dans différentes couleurs, 70 x 72 x 83 cm | 76948 |
Table d´appoint LOFT SQUARE VINTAGE, Une structure légère et filigrane en fer laqué noir porte un plateau métallique scintillant
en aluminium, z.B., 52 x 41 x 41 cm | 78777 |

Canapé BRUNO, Généreusement rembourré, un design raffiné avec un
matelassage marquant sur l´assise, le dossier et les accoudoirs, pieds obliques,
79 x 218 x 98 cm | 78947 |
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Canapé FASHIONISTA, Un canapé extrêmement décontracté, même
s´il n´est pas très large, il propose facilement de la place pour trois personnes.
Existe également en fauteuil, 79 x 211 x 89 cm | 81604 |

Fauteuil TUDOR BLUE VELVET, Extravagant fauteuil à oreilles avec un matelassage diamant et un revêtement doux en velours bleu marine,
101 x 78 x 79 cm | 79523 |
Fauteuil TUDOR RED LEATHER, Fauteuil à oreilles en cuir rouge de qualité,
101 x 78 x 79 cm | 79524 |

Canapé RAILWAY, Un cuir satiné de grande qualité avec un caractère vintage,
des coutures extérieures marquées et des roulettes lourdes forgées à la main en
combinaison avec un rembourrage généreux promettent un bien-être absolu,
81 x 232 x 90 cm | 78178 |

Canapé SQUARE DANCE, Un canapé qui vous apportera du bonheur
pendant longtemps: un cuir qualitatif dans de jolies teintes de marron
avec un matelassage sur tous les côtés,
67 x 234 x 112 cm | 79066 |

Canapé CUBETTO, Un classique aux formes cubistes dans un cuir robuste
de style vintage, disponible dans différentes tailles, par ex.
67 x 220 x 110 cm | 82019 |

Fauteuil STUDY, Un caractère parfaitement rétro avec une structure
disctrète. Revêtement en simili cuir dans une teinte de rouge superbe.,
77 x 65 x 78 cm | 82810 |
Fauteuil CINEMA, Beau fauteuil de style en cuir cognac avec des coutures
verticales pour le plus grand confort, 73 x 68 x 80 cm | 82812 |

Canapé d´angle OXFORD, Confortable canapé d´angle dans un style classique
anglais avec un confort maximal grâce à un rembourrage robuste dans un look
cuir capitonné. Existe dans de nombreuses versions et couleurs, également en
3-places, ou comme illustré, par ex.
76 x 282 x 171 cm | 78507 |
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STUDIO DIVANI
Le meilleur de l´Italie! avec KARE+ Studio Divani tout est possible. Dans nos ateliers italiens, nous fabriquons
individuellement pour vous les héros de tous les jours d´après votre demande. Un choix sans fin dans la plus grande
qualité pour se relaxer et profiter. Tous les modèles sont disponibles dans un grand choix de tissus et de cuirs.

Canapé NUVOLA, Canapé super confortable en forme de nuage - design exclusif d´Andreas Weber pour KARE. Pour les plus
grandes exigences, disponible dans différentes tailles, tissus et cuirs, | 20138 |
Tableau en verre TRYPTICHON HIMALAYA, Tableau tryptique en verre,160 x240 cm | 39269 |
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Canapé FRANKI B, Canapé cubique super confortable avec ressorts Nosag et rembourrage qualitatif, peut être agrandi à volonté avec des éléments
ouverts, des angles et poufs. Avec ou sans couture apparente, réglage électronique de la profondeur d´assise possible, différents modèles et tailles disponibles,
par ex., | 20140 |

Canapé CUSCINO, Cuscino représente une collection de canapés de qualité premium doté d´une multitude de détails pratiques, comme les accoudoirs
repliables qui permettent de l´adapter à toutes les positions assises ou couchées. Existe dans différentes versions et tissus, 85 x 301 x 170 cm | 20134 |

Fauteuil LOOP, Fauteuil hors du commun dans un design incurvé avec un
revêtement en cuir de grande qualité., 92 x 71 x 122 cm | 82704 |
Repose-pieds LOOP, Pouf assorti, 49 x 63 x 79 cm | 82705 |

Fauteuil COBRA, Fauteuil en cuir de qualité dans une couleur tendance.
Matelassage élaboré, 75 x 67 x 86 cm | 82703 |
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BIEN
ACCOMPAGNÉ
Table d´appoint ELECTRA, Une surface irisée en aluminium structuré avec un piètement en acier laqué.
Disponible dans différentes tailles, par ex., 59 x 48 x 48 cm | 82381 |
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1. Table d´appoint EASY LIVING, Pourquoi est-ce la table d´appoint préférée ? et ne devrait manquer dans aucun salon? On peut la glisser sur l´accoudoir de la plupart des
canapés, elle est toujours élégante et discrète. Disponible dans différentes couleurs, 62 x 51 x 46 cm | 81795 | 2. Table basse VULCANO, Table basse avec un plateau
calcaire dans un look volcan, des bords brutes, disponible dans différentes versions, | 82115, 82116, 82117 |
3. Table d´appoint LIMBO, Précieuse table d´appoint avec
un plateau en marbre et agate, structure en acier laqué doré. Disponible dans différentes tailles, par ex., 43 x 45 x 45 cm | 81463 |
4. Table d´appoint WIRE BALL, Structure en acier revêtu, plateau en verre trempé, 45 x 45 x 45 cm | 82319 | 5. Table basse OMEGA, Généreuse table basse avec une
structure dorée et un plateau plaqué, 45 x 120 x 120 cm | 82097 | 6. Tables d´appoint gigognes BEAM, Une combinaison de matériaux en verre, bois et métal pour un look
industriel à la maison. 60 x 60 x 40 cm / 50 x 50 x 40 cm | 82822 | 7. Table basse GOLD RUSH, Luxueuse table basse composée d´une structure en acier inoxydable avec
un placage titane et de plateaux en verre trempé. Avec une tablette pour ranger ou décorer., 40 x 120 x 120 cm | 82127 | 8. Table basse MEANDER GOLD, Oeuvre d´art ou
table basse - piètement filigrane avec plateau en verre trempé, 36 x 140 x 80 cm | 82370 |
9. Tables d´appoint gigognes EAST COAST, Bijoux filigranes avec plateaux en véritable marbre, 46 x 60 x 60 cm | 81831 |
10. Table d´appoint TOTO, Le meilleur ami de l´homme porte avec facilité boisson, plante d´intérieur et tout autre objet utile au quotidien, 52 x 35 x 33 cm | 82829 |
11. Tables basses PEBBLES DELUXE, D´innombrables galets en métal arrondis se rejoignent pour composer une table basse. Disponibles dans d´autres couleurs et tailles,
30 x 66 x 66 cm | 82976 |
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Canapé INFINITY, Douze éléments différents proposent des solutions individuelles pour chaque intérieur ou budget. Des compositions astucieuses avec un chic sobre et un style lounge, des proportions équilibrées et des détails joliment travaillés donnent envie de posséder ce canapé infiniment extensible. Disponible dans différentes couleurs et revêtements. Par exemple comme illustré, 70 x 302 x 182 cm | 82574 |

100 x 100 cm

100 x 100 cm

120 x 100 cm

120 x 100 cm

100 x 100 cm

120 x 100 cm

80 x 100 cm

CANAPÉ SÉRIE INFINITY
„Voulez-vous en rajouter? Ou n´avez-vous qu´un petit
espace de libre? Infinity est une série qui comporte
différents éléments qui s´associent. Que ce soit pour
un petit salon ou un grand loft - avec Infinity vous pouvez simplement en rajouter en vous adaptant à l´espace
de vie dont vous disposez actuellement. Vous trouverez
plus d´informations sur notre site internet!“
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80 x 100 cm

180 x 100 cm

68 x 100 cm

50 x 100 cm

180 x 100 cm

Canapé INFINITY COGNAC, Noble canapé cubique avec une grande profondeur d´assise pour un moment de confort, le jour,
le soir et la nuit sur votre canapé. Différentes versions disponibles., 70 x 302 x 182 cm | 78639 |

Canapé MOLLY, Confortable canapé avec un revêtement dans une optique
tricotée. Lit assorti également disponible, 80 x 205 x 90 cm | 79941 |

Fauteuil à bascule SWING RITMO VELVET, Fauteuil à bascule gris argenté qui
redéfinit le mot „confortable“. Une surface veloutée et un revêtement sur tous
les côtés garantissent une relaxation totale, 83 x 76 x 74 cm | 82865 |

Table basse MIAMI OVALE, Table métallique avec un plateau miroité oval
et des pieds filigranes, différentes finitions et modèles disponibles,
40 x 83 x 40 cm | 82739, 40, 41 |

Fauteuil ANGELS WINGS ANTHRACITE, Fauteuil moderne avec une touche des
années 50 et le potentiel pour devenir un classique. Avec un revêtement textile
facile d´entretien. Disponible dans de nombreuses couleurs et tissus, par ex.,
94 x 73 x 81 cm | 79844 |
Fauteuil ANGELS WINGS MARRON FONCÉ ECO, 94 x 73 x 81 cm | 79845 |
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Canapé MY DESIRE, My Desire est tout simplement irrésistible sous tous les angles: l´élégant revêtement en velours
scintillant est capitonné de tous les côtés. D´autres couleurs et versions sont disponibles, également en angle et fauteuil
68 x 245 x 100 cm | 79618 |
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1. Table d´appoint WIRE, Légère, moderne et élégante: table avec plateau en verre. Disponible dans d´autres couleurs et versions, par ex., 45 x 44 x 44 cm | 79578 |
2. Table d´appoint CLEAR CLUB NEWSPAPER, Sophistiquée et d´une pièce. Avec des bords arrondis pour un look rétro de style. Verre de 10mm. 42 x 38 x 48 cm | 76741 |
3. Fauteuil OLGA, 70 x 72 x 68 cm | 82811 | 4. Canapé MILCHBAR, Un canapé invitant avec un doux revêtement en velours et des pieds rétro. Le revêtement scintillant
doré procure un flair de casino exquis, 83 x 233 x 86 cm | 81191 | 5. Canapé COFFEE SHOP, Un confortable canapé pour deux dans une couleur fraîche, 76 x 150 x 82
cm | 82346 | 6. Table d´appoint JACKY, Enjouée et pratique dans un style scandinave, en plastique de qualité. Existe dans d´autres couleurs, 56 x 42 x 42 cm | 82084 |
7. Canapé BRUNO PANINI, Canapé moderne avec une méridienne extra-large pour utilisateurs exigeants. Revêtement textile facile d´entretien, 68 x 290 x 160 cm | 82658 |
8. Canapé MY DESIRE, Le canapé exclusif (voir page de gauche) dans une teinte gris argenté. Nombreux revêtements disponibles., 68 x 245 x 100 cm | 79618 |
9. Table basse SILVER RUSH CLOUD, Un petit trésor en forme de nuage qui apporte une portion de glamour. En acier inoxydable chromé, 35 x 65 x 50 cm | 82599 |
10. Fauteuil VICKY, Un bonbon pour les yeux avec le potentiel de devenir le fauteuil préféré! Ce fauteuil avec un rembourrage moelleux existent dans de nombreuses
couleurs, 92 x 59 x 63 cm | 82608, 82661 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE

43

LE SALON // CANAPÉS, FAUTEUILS, TABLES BASSES & BIEN PLUS

SUR LA
TERRASSE

1. Collection SPAGHETTI, Un charme rétro et un confort sans fin: chaises et canapés
Spaghetti apportent une légèreté sur le balcon comme dans le bon temps. Et même dans
l´appartement, ils seront bien vus.
| 80739,80740, 80741, 80742 |
2. Tabouret MOSAIK GARDEN, Tabouret ou oeuvre d´art ? Des petits carreaux en verre
délicatement assemblés composent cette mosaique qui fera bonne figure autant à l´intérieur qu´à l´extérieur,
45 x 97 x 54 cm | 80869 |
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1. Miroir WATER DROPS COPPER, Une pièce pour le mur avec des miroirs en forme de goutte entourés d´une bordure cuivrée, 135 x 78 x 4 cm | 74895 |
2. Suspension DINING CONCRETE, Une symbiose parfaite de matériaux naturels, 120 x 120 x 15 cm | 38802 |
3. Vase déco TEXAS KAKTUS, Un vase de sol imposant pour tous ceux qui trouvent les vrais cactus trop piquants, 100 x 28 x 23 cm | 31202 |
4. Objet déco KAKTUS, Pas besoin de main verte, 37 x 31 x 13 cm | 31240 | 54,95 5. Bol CRACKLE VIVIDO, Grès émaillé, | 36226 |
6. Table basse PURO, Charmant set de tables basses avec de jolis détails et de fines ornementations artistiques sculptées à la main. Les quatre tables
peuvent être combinées individuellement, ou disposées seules, 40 x 156 x 156 cm | 81612 |
7. Tasse CRACKLE VIVIDO, Grès émaillé, | 36203 |
8. Fauteuil SPAGHETTI COPPER, Le fauteuil préféré avec une structure couleur cuivre, disponible également en noir ou blanc, 87 x 73 x 82 cm | 82070, 82876 |
9. Pouf GAGA, Coussin de sol tendance de style ethnique avec des broderies dans un look patchwork, 60 x 60 x 40 cm | 82513, 82514 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE

45

LE SALON

KARE KOLOR

Nous avons exactement ce qu´il faut pour ceux qui veulent se démarquer: du glamour, des couleurs
atmosphériques et une touche d´humour en font toujours partie. Envie d´en voir plus ? Vous trouverez
encore plus d´inspiration et notre gamme complète de produits en ligne.
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à gauche:
1. Fauteuil PROUD, Un rêve en bleu royal, peut-être le plus confortable de son genre? Il est sur des pieds dorés et offre beaucoup de place, ainsi qu´un coussin
assorti, 81 x 98 x 86 cm | 82069 |
2. Table d´appoint LIMBO, De petits bijoux de tailles différentes: une pierre d´agate colorée est insérée dans chaque plateau de
table. La structure minimaliste est en acier galvanisé couleur or. Disponible dans différentes tailles, par ex., 43 x 45 x 45 cm | 81463 |
3. Vase BARFLY, Vase en verre structuré avec un bord doré, disponible dans différentes couleurs et formes | 60574-9 |
à droite:
1. Table d´appoint LAKE LAND, Petite table avec des pieds coniques en métal et un plateau composé de pierres d´agate coupées. Des minéraux sous leur plus belle
forme et dans des teintes de bleu, 57 x 40 x 40 cm | 81462 |
2. Table d´appoint TREASURY, Table d´appoint avec un plateau composé de pierres d´agate bleues
coupées avec un piètement en acier inoxydable brillant. Chaque pièce est unique, 50 x 40 x 40 cm | 82125 |
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1. Canapé PERUGIA, Le parfait canapé pour le martini du soir, le bar à
cocktails, le dressing … un charisme glamour unique
65 x 195 x 119 cm | 82707 |
2. Lampe à poser MUSHROOM, Une belle forme dans une teinte dorée pour une élégante
lumière chaude et un aspect lumineux tout au long de la journée. Acier revêtu,
44 x 50 x 50 cm | 60198 |
3. Pouf OVILLO, Une assise raffinée dans une optique tressée,
45 x 65 x 65 cm | 82807 |
4. Vase PIPE, Un vase décoratif en solo dans un look vintage, également joli groupés:
vases dans des couleurs pop et des touches de doré. Disponibles dans différentes versions
| 31525 - 31528 |

48

WWW.KARE-DESIGN.COM // LIFE IS STYLE 2018

1. Canapé CABARET, Adorable canapé dans un style boudoir pour papoter autour d´une tasse de thé ,
83 x 214 x 90 cm | 82668 |
2. Vase ART PASTELL ROSE, Vase en verre dans un design nid d´abeilles avec détails dorés, existe
dans différentes couleurs et tailles, | 30506 |
3. Vase ART PASTELL LILA, | 39513 |
4. Tapis LOOM STITCH, Délicat tapis rosé dans un mélange de coton soyeux entouré d´une couture
contrastante. Disponible dans d´autres couleurs, 170 x 240 cm | 60348 |
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Dans le sens de la montre:
1. Tirelire ALPACA, Sympathique tirelire dans une couleur irisée, disponible dans différentes tailles, par ex. | 60519, 60520 |
1. Vase déco TEXAS, Un vase de sol imposant pour tous ceux qui trouvent les vrais cactus trop piquants, 100 x 28 x 28 cm | 31202 |
2. Objet déco KAKTUS, plante désertique décorative en céramique, 54 x 45 x 32 cm | 31238 |
3. Vase déco TEXAS KAKTUS TWO, Toujours décoratif avec ou sans fleurs , 37 x 35 x 14 cm | 31241 |
1. Fauteuil LIVING VEGAS, Un glamour rétro avec un matelassage sophistiqué en forme de cercles sur un revêtement doux orange, combiné à une structure aux
formes claires teintée doré brillant, 78 x 70 x 86 cm | 80686 | 2. Lampadaire WIRE BOWL, Élégance et design industriel dans sa plus belle forme: l´abat-jour
sombre en acier perforé protège de l´éblouissement, la structure en acier laqué doré apporte la touche glamour à votre intérieur, 150 x 65 x 65 cm | 39831 |
3. Collection de verres INNOCENT SMOKE, Une série de verres exquis avec un bord doré, existe dans d´autres versions, | 60019-60025 |
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1. Fauteuil MR. FLUFFY, Un tapis flokati a été sacrifié pour ce fauteuil. Un sujet de conversation garanti, que ce soit avec ou sans pouf assorti (non illustré),
87 x 68 x 70 cm | 82669 |
2. Tabouret WOVEN ORANGE, Confortable tabouret dans une optique tressée sophistiquée - véritablement sensationnel,
42 x 42 x 42 cm | 82750 | 3. Table d´appoint LIMBO, De petits bijoux dans différentes tailles: une pierre d´agate colorée est insérée dans chaque plateau de table.
La structure minimaliste dorée est en acier galvanisé. Disponible dans différentes tailles, par ex. 43 x 45 x 45 cm | 81463 |
4. Statue décorative PROUD GORILLA, Imposante statue décorative dans une finition dorée, 60 x 50 x 27 cm | 38564 |
5. Vase déco FACES, a de nombreux visages, 29 x 24 x 24 cm | 64547 |
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Kunsthalle, München

SERVICE
D´AMÉNAGEMENT PRO
Un local à usage professionnel, que ce soit un hôtel,
un restaurant, un bureau ou un magasin obtient avec
le bon aménagement et une belle décoration la magie
qui en font un endroit unique. Faites appel à notre
service d´aménagement professionnel et profitez de
notre expérience et expertise dans la création de lieux

de bien-être incomparables. Une solution complète
ou l´intégration de pièces individuelles – nos meubles,
luminaires et décorations donneront à votre intérieur
quelque chose d´unique qui sera souvent la clé du
succès.
Vous trouverez des inspirations et des exemples de
nos réalisations dans notre catalogue Interior de Luxe.

DU BUREAU JUSQU´AU BAR,
NOUS L´AVONS PLANIFIÉ!
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CANAPÉ
INDIVIDUEL
Vous aimez ce qui est unique? nous aussi!
Pour beaucoup de nos canapés nous avons
un grand choix de tissus, de cuirs et de
dimensions pour pouvoir créer avec vous
votre canapé parfait.
Entrez en contact avec nous et parcourez
nos collections. Nous serons heureux de vous
présenter toutes les possibilités lors d´une
visite dans un de nos magasins ou sur notre
site internet.
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GALERIE D´ART

WILD AT HE

ART

Des beautés classiques et paroles impertinentes - le mélange personnel apporte le bon goût au mur
et invite à des combinaisons spontanées. Pourquoi ne pas faire d´association avec de propres photos
encadrées? Le mur de photos est aussi individuel que créatif et avec nos cadres, tout simplement parfait.
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GALERIE D´ART // DÉCORATIONS MURALES & TABLEAUX

CONSEIL DE NOTRE ÉQUIPE
DE MERCHANDISING VISUEL
„Comment créer le parfait mur de tableaux? nous avons
quelques idées: premièrement tous les tableaux doivent
avoir quelque chose en commun - nous nous sommes
décidés pour des encadrements noirs. Ensuite, vous
pouvez mélanger les motifs comme bon vous semble! des
espaces réguliers apportent une harmonie à votre mur et
bien sûr vous aurez besoin d´un niveau pour cela!“

7.
15.
9.

16.

1.

1.
2.
3.
4.
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Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

Frame
Frame
Frame
Frame

IDOL ROBERT, 43 x 53 cm | 60367 |
ACTOR AUDREY PRIVATE, 65 x 85 cm | 60373 |
I‘LL MAKE, 50 x 38 cm | 60380 |
MY HAPPY PLACE, 50 x 38 cm | 60381 |
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11.

5.
6.
7.
8.

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

Frame
Frame
Frame
Frame

6.

HELLO BEAUTIFUL, 27 x 27 cm | 60382 |
LEAF, 71 x 51 cm | 60383 |
HEY SAILOR, 45 x 30 cm | 60384 |
CACTUS, 45 x 33 cm | 60385 |

4.

14.

3.

10.

8.
5.
12.

2.

13.

9. Tableau Frame HELLO LOVELY, 43 x 30 cm | 60386 |
10. Tableau Frame YOU MAKE ME COCO, 42 x 30 cm | 60387 |
11. Tableau Frame ABSO LUTELY, 59 x 43 cm | 60388 |
12. Tableau Frame OLD WAYS, 35 x 25 cm | 60389 |

13.
14.
15.
16.

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

Frame
Frame
Frame
Frame

MONKEY FACE, 50 x 38 cm | 60390 |
LET THE HUNKY, 46 x 34 cm | 60391 |
MOON, 41 x 29 cm | 60392 |
ANCHOR, 33 x 33 cm | 60394 |
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2.

1.

3.
5.

4.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

verre SPACE AGE LASHES, 80 x 120 cm | 60320 |
verre SPACE AGE NECKLACE, 80 x 120 cm | 60319 |
verre BATHING DAY, 120 x 120 cm | 60305 |
Frame HOLIDAY FEELING, Impression avec cadre, 85 x 65 cm | 38473 |
verre CAT FACE, 60 x 60 cm | 60398 |
verre DOG FACE, 60 x 60 cm | 60397 |
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Plus sur Tables & Chaises à l´avant du magazine

2.

5.

3.

1.
4.

6.

8.

7.
11.

12.

10.
9.
1. Peinture à l´huile ABSTRACT STROKE TWO, Peinture à l´huile créative réalisée à la main sur un cadre en toile , 120 x 90 cm | 60430 |
2. Cadre décoratif GOLD FLOWER, Oeuvre d´art tridimensionnelle composée de fleurs dorées qui forment un tableau impressionnant. Existe dans d´autres versions et tailles,
120 x 120 cm | 39249 | 3. Cadre décoratif VASCULAR, Une grande oeuvre d´art en noir et blanc dans un design élaboré laissant libre cours à l´interprétation, existe également en couleurs inversées, 90 x 90 cm | 60112 | 4. Tableau verre HIGH RISE, Prêt pour un changement de perspective? Une grande ville vue par une grenouille. Impression de qualité sous verre, 160 x 120 cm | 60309 | 5. Cadre décoratif VASCULAR, 90 x 90 cm | 60113 | 6. Cadre décoratif GOLDEN SNAIL, Élégante composition
créée à partir de plumes d´oies peintes en doré. Naturellement fidèle à un style et pleine de contrastes sur toile en lin noir, sous verre avec cadre en bois noir, 120 x 120 cm |
38576 | 7. Tableau Alu SPEAKER BOX, Une impression plastique hors du commun représentant des enceintes nostalgiques sur une base en aluminium avec un léger reflet
métallique, 80 x 120 cm | 60400 | 8. Tableau verre FACE THE WORLD, Impression qualitative sous verre, 120 x 80 cm | 60322 | 9. Tableau verre FACE THE WORLD,
120 x 80 cm | 60321 | 10. Peinture à l´huile ABSTRACT TWIG ONE, Une peinture à l´huile créative réalisée à la main sur un cadre en toile, 151 x 60 cm | 60427 |
11. Peinture à l´huille ABSTRACT TWIG TWO, 152 x 60 cm | 60428 | 12. Peinture à l´huille ABSTRACT STROKE ONE, 120 x 90 cm | 60429 |
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ACCESSOIRES

TOUT DE VERT VÊTU

1. Vase déco TEXAS KAKTUS TWO, Toujours décoratif avec ou sans fleurs,
37 x 35 x 14 cm | 31241 |
2. Vaisselle CRACKLE VIVIDO, Belle vaisselle avec un émail pastel, différents modèles disponibles,
passe au lave-vaisselle, | 36226, 36203, 60000 |
3. Figurine déco RAM HEAD, Tête de bélier stylisé en cuivre avec des touches de turquoise, 31 x 24 x 10 cm | 37917 |
4. Fauteuil YETI FUR, Les années 70 reviennent, elles veulent récupérer leur fauteuil! Un caractère décoratif avec
l´obligatoire revêtement en fausse fourrure dans des teintes de vert, 85 x 66 x 63 cm | 80652 |
5. Collection de verres INNOCENT, Une belle série de verres avec un bord doré, existe dans d´autres versions, | 60019 - 60025 |
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1.

3.

4.

2.

6.

5.
11.
7.
8.

9.

10.

1. Horloge DESIRE MARBLE VERT, Élégante horloge en marbre vert, 30 x 30 x 5 cm | 39429 |
2. Vase TURIS PILLAR, Métal recouvert de laiton, 30 x 17 x 17 cm | 38497 |
3. Coupe BATTELINO VERT, Coupelle en métal martelé émaillée, 6 x 12 x 12 cm | 39318 |
4. Tableau FRAME CACTUS, Ce compagnon piquant apporte son propre cadre, 45 x 33 cm | 60385 |
5. Figurine déco PARROT VERT, Riche en détails, en verre soufflé, 31 x 14 x 14 cm | 60483 |
6. Lampadaire HOURGLASS, Une taille fine et une ligne claire en acier perforé, 167 x 50 x 50 cm | 39829 |
7. Fauteuil cocktail SESSION, Le bon endroit pour siroter un martini, 72 x 66 x 62 cm | 80818 | 8. Vase ART PASTELL, Vase avec design en nid
d´abeilles en verre laqué, | 39512, 30529 | 9. Table d´appoint JACKY GREEN, Un géni pour les petits espaces, en plastique, 56 x 42 x 42 cm | 82082 |
10. Vase JUNGLE, Un rêve en vert, même sans fleurs, | 60093, 60094 |
11. Objet déco DISC GEM UNO, Objet décoratif intemporel monté sur un support en métal, 53 x 42 x 11 cm | 30305 |
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INTERVIEW

NOTRE
MISSION
DESIGN
Le voyage passionnant vers de
nouveaux mondes du design
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Jürgen Reiter,
fondateur et pdg
& Wolfgang Hückelheim,
Chef créatif

D

epuis plus de 35 ans, KARE représente la passion pour
créer un design de meubles excitant et le distribue à
travers le monde entier avec cette touche de rockn‘roll. Les
fans du design dans le monde entier aiment les meubles,
luminaires et accessoires de KARE. Grâce à eux, on trouve
KARE maintenant dans presque 50 pays - dans plus de
100 magasins. Le chef créatif Wolfgang Hückelheim voyage autour du monde à la chasse aux nouvelles inspirations.

Existe-il un langage du design universel qui fonctionne
de la même manière pour toutes les cultures?
Wolfgang Hückelheim: Nos attentes concrètes au design
sont aussi influencées par notre environnement et nos préférences personnelles. Comme chaque culture s´est développée dans des circonstances individuelles, elles apprécient aussi des looks et designs différents. Un design aimé
et apprécié partout et par tout le monde ne peut exister.
Et cela ne correspond pas au design créatif, car ce sont
les nombreuses différences qui créent justement cet ingrédient palpitant qui permet de développer de nouvelles
idées.
Est-ce-qu´une marque globale peut réellement être
individuelle?
WH: Absolument. Nous continuons à être de libres penseurs qui s´adressent à des personnes spéciales qui ont
une ouverture d´esprit particulière. Nos fans de KARE
vivent leur individualité. Peu importe si c´est au sein
d´une ville ou à travers le monde: les esprits libres créatifs
existent partout et ils apprécient la diversité chez KARE
et nos combinaisons peu conventionnelles. D´ailleurs: l´individualité crée la diversité. Pour cela, celui qui est vraiment individuel connait l´importance de la tolérance. C´est
ce que nous constatons également chez nos partenaires
franchisés: peu importe d´où ils viennent, tous sont unis
par une ambiance spéciale, une longueur d´onde positive!
On peut imaginer ce que cela donne lors de la fête de la
bière à Munich! Nous ne pourrions pas être plus différents et l´ambiance est chaque année phénoménale. C´est
comme le concert de son propre groupe préféré. On rencontre des gens animés des mêmes sentiments. Dans not-

re cas, on rencontre des gens qui aiment la créativité et le
voyage passionnant vers de nouveaux mondes du design.

Comment naît une collection KARE? existe-il un flux de
travail organisé?
WH: oui, en effet. Tout commence avec l´inspiration lors
des voyages, les influences extérieures, mais aussi de nos
fans, collaborateurs, amis, musique et théâtre. Jürgen Reiter aime créer des planches de style pour les collections.
Ces collages sont des outils utiles. Moi, personnellement,
je préfère faire cela dans ma tête. Avec des cartes couleurs
de la palette Pantone, nous travaillons sur le concept. Pas à
pas, nous choisissons les matériaux et les surfaces d´après
nos idées. Nous développons une conception complète de
la collection ou continuons le développement d´une collection de KARE existante. Ensuite nous faisons des tests individuels. Quand les meubles se retrouvent finalement au
showroom à la fin de tout ce processus, c´est comme une
naissance. Du monde intérieur des pensées vers la réalité.
Pour cela, vous êtes en voyage plus de 200 jours par an…
quelle est votre motivation pour vous soumettre à ce stress?
Êtes-vous en mission?
WH: Bien sûr quand on est en permanence entouré de
beaucoup de monde - ou qu´on a peur de l´avion comme
moi - c´est du stress. Mais voyager est aussi un style de vie.
Cela fait 35 ans que Jürgen Reiter et moi vivons ainsi.
Nous ne connaissons rien d´autre.
Une mission…[sourire]? Oui, on pourrait dire cela.
C´est notre mission de transmettre une esthétique, de la
joie et un style de vie. Je vois ça comme un énorme compliment que nous développions avec nos synapses, Jürgen Reiter et moi, quelque chose que nos clients amèneront chez eux avec l´achat de nos produits.
Transmettre de la tolérance, de l´esthétique et le multicolore n´est pour moi pas une mission d´enseignement, mais
de plaisir. Toute forme de stress se met complètement
en arrière-plan. Quand on fait ce que l´on aime dans son
métier, on ne travaille jamais.
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Avec tous ces voyages, voyez-vous quelque chose des
pays où vous vous rendez?
WH: Bien sûr - c´est ce que je préfère. A côté des nombreuses visites chez des designers, nous traversons également le pays pour rendre visite aux manufactures dans
lesquelles nous faisons produire. à des heures de route du
tourisme, vous vivez de véritables aventures. Vous rentrez
en contact avec les gens sur place et les découvrez dans
leur environnement réel. Et après il y a des endroits que
nous voulons tout simplement voir et nous intégrons ces
lieux dans la planification de nos tournées - tout est finalement au service de l´inspiration.
Concrètement, comment trouve-t-on les hotspots pour
apprendre à connaitre le style d´une région?
WH: les marchés, l´art dans la rue, les quartiers créatifs, le bouche à oreilles est très important! souvent nous
demandons aux gens locaux et nous lançons ensuite dans
le tumulte. Jürgen Reiter
aime dire: „Nous devons toujours prendre de nouveaux
chemins“ Il nous arrive de nous trouver dans des situations
absurdes. Nous avons été dans des endroits étranges, et
nous sommes même retrouvés dans la jungle.
Généralement les hotspots sont là où beaucoup de gens se
retrouvent. Souvent à l´extérieur et de manière improvisée.
Il faut faire confiance à son instinct et explorer un peu.
Le mieux c´est d´aller là où joue la musique!
Un théâtre de la dance et les artistes dans la rue.....ça c´est
la vraie sensation d´être vivant.

„PEU IMPORTE SI C´EST
AU SEIN D´UNE VILLE OU
À TRAVERS LE MONDE:
DES GENS CRÉATIFS
EXISTENT PARTOUT ET
ILS APPRÉCIENT LA
DIVERSITÉ CHEZ KARE.“
Wolfgang Hückelheim
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Comment réussissez-vous à vous retrouver dans tous
ces styles d´intérieur, parfois aux antipodes, et à rester
quand-même authentique?
WH: l´authenticité est un trait de caractère. Je fais cela
comme un acteur qui se transporte dans son rôle. La musique, les couleurs et les senteurs aident à me transposer.
Il faut ouvrir son coeur et être empathique. J´essaie de
plonger dans le monde de nos clients et à comprendre
quelles sont leurs demandes. Souvent il y a immédiatement un premier produit qui me vient à la tête.
À partir de là, je peux développer toute une série. Dans ma
mémoire photographique, j´ai une idée très concrète de la
pièce que j´aménage avec ces produits. Et pour cela je n´ai
pas besoin de fichier excel.
Y-a-t-il à côté de l´art, de la culture et des quartiers branchés, d´autres domaines qui vous inspirent dans la création de nouveaux designs?
WH: De grands évènements culturels, comme Art Basel,
sont toujours une mise à jour du style. Et bien sûr le domaine de la mode. Les tissus, couleurs et nouvelles visions
- ça vaut toujours la peine de regarder.
Mais le secteur de l´automobile montre également des
développements que l´on peut retraduire dans l´aménagement intérieur. La voiture n´est plus seulement un symbole
de statut. Elle doit surtout être pratique, en ville volontier
petite et au possible à faible émission. C´est la même chose avec les appartements. Ils sont moins représentatifs,
beaucoup plus individuels, plus personnels et avec une
attention particulière pour la fonctionnalité.
Ce sont tous des aspects que nous prenons en considération dans notre travail, car ils reflètent les besoins de nos
clients. Nous dressons nos antennes dans toutes les directions.

La société change avec le temps. Selon le pays et la
région, les préoccupations des gens ne sont pas les
mêmes. Est-ce-que l´on ressent cela dans leur style
d´intérieur?
WH: Regardons par exemple comment les gens mangent. On connait les représentations de gens aisés dans
l´Antiquité, qui allongés et avec une grande oisiveté dégustent leur grappe de raisins pendant que des danseurs
et musiciens créent le divertissement. Tout est axés sur
le plaisir. Et puis un jour, l´auto-discipline devient la plus
grande vertu. Tout d´un coup les gens sont assis avec une
rigidité totale dans des vêtements sombres hauts du col
à des tables de repas massives en train de manger avec
des couverts. Il en résulte une méritocratie. Il ne reste
pratiquement plus de temps pour manger, un sandwich
quelque part en passant doit faire l´affaire. Aujourd´hui,
beaucoup de gens mangent en marchant et bien sûr ce
genre de développement se reflète également dans la
manière de meubler sa maison.
À la campagne, beaucoup de gens vivent toujours dans
un intérieur conservateur. Ils apprécient le design intemporel et des meubles de longue vie. Pour les citadins en
ville, la flexibilité joue souvent un rôle bien plus important.
On déménage plus souvent et on rachète de nouveaux
meubles à chaque déménagement en ne gardant que les
pièces préférées. Chacun a ses priorités.
Merci pour ses idées passionnantes. Et pour finir, avezvous un conseil d´expert à nous donner pour l´effet
spécial dans le salon, la salle à manger ou la chambre
à coucher?
WH: Ne laissez pas vos souvenirs personnels prendre la
poussière dans de vieux cartons. Arrangez tous ces trésors
dans des cadres en un collage condensé. Les trouvailles
des vacances à la plage, les baskets du copain, le collier
de grand-mère, les gants de maman - encadrez tout ce
qui transmet une énergie positive. Et ensuite placez tous
ces encadrements groupés sur un mur. Vous créez ainsi
un collage privé très puissant. Celui qui veut un look plus
épuré, peut peindre tous les cadres de la même couleur.
Celui qui cherche des cadres particulièrement beaux,
vient tout simplement chez nous.
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KARE INSIDE

CRÉER LE LOOK:

LE STYLE
INDUSTRIEL

Ne rêvons-nous pas tous du parfait appartement loft?
Des pièces baignées de lumière, des murs en briques, un sol
béton… le package complet d´un romantisme urbain? Certes, il
existe peu de pièces qui remplissent ces critères.
Nous avons la collection parfaite pour les amoureux du style
industriel qui ne veulent pas investir une fortune et recherchent
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cependant des éléments particuliers.
X-Factory représente le mélange de l´optique béton et des éléments en bois massif de sapin, les pieds de meubles sont coniques dans le style des années 50-60 et reliés entre eux avec
des barres croisées décoratives.

UN STYLE INDUSTRIEL
POUR LA MAISON EN
QUELQUES ÉTAPES:
Plein de caractère et pourtant pas envahissant, en pièce
individuelle ou en groupe, cette collection vous touche droit
au coeur. Nous vous montrons comment vous pouvez créer
facilement un style industriel chez vous:

ÉCLAIRAGE: les luminaires peuvent être accrochés à d´anciens tuyaux et
les ampoules visibles. Nous aimons les ampoules dans un look rétro qui
diffusent une lumière chaude avec une sensation vintage magique, mais
toutefois équipées avec des LEDs pour une basse consommation. Elles
ont un effet authentique avec une douille en métal et un câble textile
enroulé autour d´un montant d´étagère ou d´un morceau de bois.
LES MURS: un mur sombre apporte de l´atmosphère à la pièce, aura toujours un effet excitant et un super look. Nous aimons particulièrement la
peinture noire style ardoise: ici nous écrivons à la craie nos pensées, nos
listes de courses et messages. Les amis peuvent laisser des petits mots,
les enfants laisser libre cours à leur créativité et réinventer leur environnement tous les jours.

ASTUCE
DESIGN
le cactus est
notre favori!

LA DÉCO: les cactus sont
les plantes parfaites pour
les personnes qui aiment
voyager et ne veulent pas
investir beaucoup de temps
dans l´entretien des plantes.
Et celui qui ne veut pas se
louper, choisira des objets
de décoration dans une
optique cactus.

LES MEUBLES: Ici vous avez besoin d´un bon mix. Que ce soit des pièces individuelles ou
des séries de meubles, une étagère de pharmacien ou un meuble design doit avoir de
la place pour faire de l´effet et ne pas être collés les uns aux autres. La solution est un
bon mélange de design contemporain avec des éléments basiques en bois, métal, béton
et cuir. Les pièces d´héritage rencontrent les classiques du design. Celui qui n´a pas
la chance d´avoir hérité d´une belle pièce avec un vécu, choisira un canapé de forme
cubique dans un cuir de qualité.

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE

67

RANGEMENT

POUR CHASSEURS ET CUEILLEURS
Vous voulez montrer ce que vous avez? ou préférez-vous savoir vos trésors bien rangés derrière des
portes fermées? Nous avons des solutions avec beaucoup de place, des meubles phares pour toutes
les pièces, de grandes portes qui se camouflent en tiroirs… modernes ou stylées avec des surfaces
brillantes, ou cosy et originales avec des détails en peau, ou lumineuses et belles avec des surfaces
miroitées: le choix est large et évidemment il y a toujours quelque chose à ranger.
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page de gauche:
1. Buffet KENSINGTON, Buffet moderne en robinier huilé avec un piètement en
acier stylé qui se prolonge sur les portes en poignées et élément décoratif. Avec
une fonction Push-to-Open, 78 x 200 x 45 cm | 82679 |
2. Tableau Frame SAILING, Motif artistique avec un cadre miroité,
80 x 80 cm | 38471 |
3. Lampe à poser MUSHROOM CHROME, 44 x 50 x 50 cm | 60201 |
4. Objet déco CARRERA, On peut le poser et tourner comme on veut.… oeuvre
d´art en métal sans fin, 60 x 30 x 30 cm | 63022 |
3. Tapis HIEROGLYPHICS SQUARE, En peau de vache, avec motif triangulaire
dans des coloris naturels, 240 x 170 cm | 60595 |
Dans le sens de la montre en partant en haut à gauche:
1. Vitrine KONTOR, Un rangement de style industriel dans un mix de matériaux
en bois, verre et fer, 187 x 97 x 39 cm | 81047 |
1. Commode HUTCH, On dirait de petits tiroirs, mais en réalité ce sont deux
portes, 105 x 65 x 40 cm | 82851 |
1. Commode SHANTI, Un bijou plein d´histoire: plus d´infos sur notre série
„Shanti“ dans notre rubrique „Histoire du produit“
90 x 90 x 40 cm | 82797 |
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RANGEMENT // COMMODES, BUFFETS, ARMOIRES, ÉTAGÈRES & GARDEROBES

1. Buffet WAVE, Buffet impressionnant avec des façades de portes en bois massif et des éléments décoratifs en acier inoxydable, 84 x 200 x 44 cm | 82047 |
2. Tableau Tryptichon WAVE, Tableau tryptique en verre d´une vague déferlante apporte énergie et dynamisme à la pièce , 160 x 240 cm | 64682 |
3. Tapis KELIM ORNAMENT, Tapis polyvalent dans un look vintage avec des détails ornementaux turquoises, 240 x 170 cm | 60192 |

Buffet BROOKLYN WALNUT, Beaucoup de rangement dans la très appréciée
collection Brooklyn: des bords arrondis et un attractif veinage du bois de sheesham,
85 x 145 x 40 cm | 81272 |
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Buffet VIENNA, Élégant buffet avec une façade raffinée en bois massif ainsi
qu´une fonction Push-to-Open sur piètement en acier,
76 x 176 x 46 cm | 82048 |

1. Etagère STORM 2-PORTES, Une étagère hors du commun de l´ambiance „Elements“ qui joue avec des matériaux naturels et se présente dans une optique excitante. Structure en métal laqué noir, portes et compartimentation en bois de pin massif, 234 x 100 x 30 cm | 82059 |
2. Etagère STORM, De la place pour le rangement du plafond jusqu´au sol avec des parois de compartimentation mobiles, 235 x 100 x 30 cm | 82060 |
3. Tapis KELIM ORNAMENT ORANGE, Tapis polyvalent dans un look vintage avec des détails ornementaux oranges, 240 x 170 cm | 60193 |

Buffet MADRID, Un beau meuble individuel en chêne massif avec des pieds
filigranes en acier, 86 x 200 x 46 cm | 82049 |

Buffet YUKON, Buffet très travaillé avec des façades de portes en pierre
naturelle, ainsi qu´un encadrement en bois dans une belle teinte chaude,
78 x 140 x 40 cm | 82842 |
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RANGEMENT // COMMODES, BUFFETS, ARMOIRES, ÉTAGÈRES & GARDEROBES

1. Armoire DISK YELLOW, La version moderne de l´armoire de mariage chinoise avec une peinture éclatante et des détails en acier inoxydable cuivré, 180 x 120 x 55
cm | 82772 | 2. Suspension PARECCHI BERRY, Différents abat-jour dans des couleurs de fruits des bois, disponible dans différentes versions, 178 x 107 x 30 cm |
60688 | 3. Chaise SPAGHETTI, Le confortable classique avec des fils en plastique, pour l´extérieur comme pour l´intérieur, disponible dans d´autres couleurs,
87 x 73 x 82 cm | 80740 | 4. Table d´appoint JACKY, Un compagnon pratique en plastique qui propose beaucoup de place pour toute sorte de chose sur deux
niveaux, 56 x 42 x 42 cm | 82084 |
à droite:
Etagère ZICK ZACK BROOKLYN WHITE, Un miracle de place en laqué blanc
brillant, peut s´utiliser en séparation de pièce, 150 x 100 x 30 cm | 82290 |
en dessous:
Buffet DISK PINK, L´armoire de mariage en version buffet dans une couleur
tendance, 84 x 150 x 50 cm | 82771 |
Tableau Touched FLAMINGO, Impression sur toile d´un motif bonne humeur
avec des touches de peinture à l´huile, 120 x 90 cm | 60444 |
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Commode SOLEIL, Quatorze tiroirs avec différentes poignées
et motifs rayonnent comme le soleil et font disparaître toute
sorte de petites choses,
80 x 115 x 36 cm | 80189 |

Commode haute RODEO, Avec des applications en peau
de vache, ainsi que de belles sculptures sur le devant
pour un charme urbain. Chaque pièce est unique,
138 x 100 x 30 cm | 78336 |

Buffet SWEET HOME, Commode enjouée dans un look
romantique, portes et tiroirs avec un dessin individuel,
78 x 108 x 40 cm | 81683 |

Etagère PURO, Des motifs sculptés à la main, ainsi que des portes,
compartiments et tiroirs font du rangement un moment de plaisir,
191 x 90 x 35 cm | 81337 |

Buffet DESERT QUEEN, Notre penchant pour des meubles avec un
charme naturel et des détails minutieux. Bois massif avec des ornements
peints à la main dans un look henné, 80 x 120 x 35 cm | 81678 |
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RANGEMENT // COMMODES, BUFFETS, ARMOIRES, ÉTAGÈRES & GARDEROBES

1. Buffet COACHELLA, Un meuble de rangement dans un style hippie en bois massif avec un motif décoratif en forme de losanges lainées,
85 x 160 x 45 cm | 81407 |
2. Paravent COACHELLA, Paravent en bois massif de manguier avec un motif losanges en fils de coton, 183 x 150 x 3 cm | 81409 |

Buffet DULD RANGE, Fabriqué à la main à partir de différents bois recyclés qui
sont assemblés individuellement pour chaque meuble . D´autres modèles sont
disponibles dans cette série, 85 x 180 x 40 cm | 79217 |
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MEUBLE TV SHANTI, Un bijou plein d´histoire: plus d´infos sur la série „Shanti“
dans la rubrique „Histoire du produit“, 55 x 150 x 35 cm | 82795 |

Etagère AUTHENTICO ZICK ZACK, En tant que bibliothèque ou séparation de
pièce, seule ou à plusieurs: Zick Zack fait bonne figure de tous les côtés.
Disponible dans différentes tailles, par ex. en 150 cm de hauteur | 74771|

Commode FINCA, Des ornements sculptés à la main, un veinage du bois original
et une peinture colorée des différents tiroirs font tout le charme de cette
commode. D´autres modèles disponibles dans cette série,
90 x 70 x 30 cm | 79104 |

Buffet CUBE, Meuble de rangement moderne dans un look cubique en chêne
massif avec des pieds en acier,
75 x 158 x 44 cm | 82678 |

Console ROOTS, Chaque pièce est unique - le socle de cette pièce maîtresse
est composé de teck naturel huilé, le plateau est en verre trempé de 10mm,
75 x 150 x 40 cm | 81841 |

Meuble TV BROOKLYN NATURE, Un meuble préféré en bois de sheesham massif
avec un veinage marqué. D´autres modèles disponibles dans la série Brooklyn,
50 x 145 x 50 cm | 81435 |

Commode X-FACTORY, Une commode pratique dans un look industriel
grâce à un mix de bois et d´un look béton, 80 x 100 x 40 cm | 80322 |
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GLAMROCK

Dans le sens de la montre en partant en haut à gauche:
Buffet ELITE, Une élégante pièce phare avec une surface en verre teinté et des détails pleins de
caractère en doré, 70 x 140 x 45 cm | 80521 |
Buffet RIVET, Un peu de glamour pour vous? Une commode miroitée avec des poignées tête de lion
et des détails rivetés. Structure en acier inoxydable chromé, 80 x 140 x 35 cm | 81423 |
Meuble TV RIVET, En acier inoxydable chromé avec une surface miroité en verre trempé,
46 x 130 x 40 cm | 81422 |
Fauteuil MY DESIRE, Un fauteuil chatoyant capitonné, 68 x 128 x 105 cm | 79615 |
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„Celui qui aime avoir un peu
de faste et de splendeur à la
maison, choisira les meubles
argentés et dorés de
l´ambiance Glamrock. Les
surfaces sont diverses,
chromées, en verre ou en
mosaique. Vous trouverez
une large sélection de
meubles Glamrock en ligne.“

1.
2.

4.

3.

6.

5.

1. Porte bagages VIP, Pour un look aussi sophistiqué et mondain à la maison que dans le lobby d´un grand hotel. Sur roulettes., 186 x 105 x 62 cm | 76652 |
2. Console MODUL 2, Une beauté miroitée de tous les côtés dans un design exceptionnel, 76 x 120 x 40 cm | 82881 |
3. Commode RIVET, Un peu de glamour pour vous? Commode miroitée avec des poignées tête de lion et des détails rivetés.
Structure en acier inoxydable chromé, 80 x 85 x 35 cm | 81424 |
4. Buffet MOONSCAPE, Un look fascinant grâce à une surface en verre teinté dans une finition vieillie et une structure en acier inoxydable, 81 x 156 x 40 cm | 81564 |
5. Console SILVER RUSH, L´endroit parfait pour poser de jolis objets. En acier inoxydable chromé avec une forme fascinante. 81 x 162 x 45 cm | 82600 |
6. Console GLORIA, Une pièce maîtresse avec des pieds aux formes organiques en acier inoxydable galvanisé et un plateau en verre trempé. Egalement disponible en
table de repas et en doré, 82 x 140 x 45 cm | 82380 |
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KARE INSIDE

L´HISTOIRE
DE SHANTI

Armoire SHANTI, 180 x 85 x 45 cm | 82796 |
Commode SHANTI, 90 x 90 x 40 cm | 82797 |
Meuble TV SHANTI, 55 x 150 x 35 cm | 82795 |
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A rchitecture indienne

Des détails travaillé
s
à la main
L´HISTOIRE DE SHANTI
Les motifs de cette série de pièces uniques de KARE
sont pleins de phantaisie et de symbolique. Ils racontent
l´histoire de l´artisanat centenaire de la sculpture en Inde.
Dans le passé, les Indiens construisaient leur maison
en bois. Chaque propriétaire de maison fit embellir sa
propriété avec des peintures et surtout des ornements. Les
maîtres de la sculpture travaillaient des reliefs et motifs en
bois détaillés pour les façades, portes et fenêtres. Une maison richement décorée était aussi un signe de prospérité.
Aujourd´hui les maisons sont construites en pierre en Inde.
De plus en plus de maisons historiques disparaissent et
avec elles également le beau travail artisanal.

Des façades art isanales
de maison du Rajasthan

Un design des
portes ingénieux
Notre partenaire en Inde sauvegarde ces précieuses
sculptures sur bois. Non seulement parce-que ces bijoux
rayonnent du charme, mais aussi pour créer du neuf à
partir de ces éléments.
Cette revalorisation des ressources a une longue tradition
en Inde, nous appelons cela le recyclage. Notre équipe
créative a directement développé sur place dans
l´atelier comment créer des façades de meubles à partir
de morceaux de puzzle. Nous avons délibérément travaillé
avec les formes brutes et d´origine, pour que l´histoire de
cet artisanat soit transmise de manière authentique.
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BIENVENUE
À LA MAISON!

1. Banc GYM GABBY, Inspiré d´un banc de gym, revêtement en cuir aniline de qualité avec des poignées et pieds en acier,
60 x 130 x 33 cm | 79526 |
2. Portemanteau mural COSMOPOLITAN, Toujours à portée de main et sans être froissé, structure en acier, huit cintres en bois de sheesham inclus,
60 x 153 x 33 cm | 79526 |

80

WWW.KARE-DESIGN.COM // LIFE IS STYLE 2018

3.

1.

2.

5.

6.

4.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9.

8.

Patère BUSH, Une patère excentrique en acier laqué avec des détails dorés et cinq crochets, 83 x 89 x 9 cm | 80782 |
Patère JUNGLE PARTY, Cinq crochets sur plantes tropicales en fer, 43 x 107 x 5 cm | 82166 |
Patère PAINTBRUSH PARTY, Un support amusant en bois et métal, 12 x 70 x 15 cm | 82169 |
Portemanteau TWIG, Arbre stylisé en bois massif de chêne, 180 x 40 x 39 cm | 81578 |
Miroir DENVER, Miroir avec un cadre rond plaqué, 84 x 84 x 8 cm | 82882 |
Commode PURO, Avec 14 tiroirs individuels sculptés, idéal pour écharpe, gants et autres petites choses, 80 x 114 x 35 cm | 81335 |
Tabouret CORK, En liège avec une poignée en sisal pour un rangement facile, 47 x 34 x 34 cm | 82176 |
Malles COLLECT NATURE, Rustiques et fonctionnelles, extérieur sapin, intérieur en non-tissé, différentes tailles, par ex. 43 x 78 x 40 cm | 80814 |
Tabouret COUNTRY LIFE, Structure en acier avec un revêtement en peau de chèvre. Banc assorti disponible, 47 x 45 x 45 cm | 80205 |
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TOUT EST RANGÉ ?
1.

2.
3.

4.

5.

9.

6.

7.

8.

1. Meuble à chaussures CARUSO, Avec trois spacieux compartiments basculants en tôle d´acier laqué, existe également
avec cinq compartiments et dans d´autres couleurs, 103 x 50 x 14 cm | 9287 |
2. Miroir INFINITY LED, Futuriste miroir avec éclairage LED, donne une dimension spatiale, 80 x 80 x 4 cm | 81177 |
3. Portemanteau TECHNICAL TREE, Un arbre stylisé de grande qualité en acier inoxydable, 195 x 92 x 30 cm | 75356 |
4. Portemanteau CASINO COPPER, Portemanteau moderne avec des crochets en métal cuivré, 177 x 30 x 25 cm | 81355 |
5. Console LUXURY, Une console miroitée de toute part avec deux tiroirs et des poignées en verre, 77 x 100 x 40 cm | 82233 |
6. Banc VISIBLE FUR, Amusant banc revêtu de fausse fourrure avec un piètement en plexiglas, 42 x 138 x 47 cm | 81582 |
7. Porte-parapluies UMBRELLA, Porte-parapluies argenté en forme de parapluie, prêt à accueillir ses compagnons, 100 x 32 x 32 cm | 79716 |
8. Tabouret RICHI, Fonctionnel et tendance. Un tabouret pivotant stylé avec un aspect cuir exclusif, 41 x 40 x 40 cm | 82112, 82113, 82114 |
9. Portemanteau LIBRA, Élégant portemanteau avec beaucoup de rangement, 180 x 47 x 47 cm | 72503 |
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LE
CADEAU
TOUJOURS
APPRÉCIÉ
La carte cadeau, qui peut être rechargée individuellement
de n´importe quel montant, contient tout le plaisir du
shopping déco. Que ce soit pour une petite attention
ou pour un apport financier important pour l´aménagement
du premier appartement, la carte cadeau plaît
toujours - et rend chaque intérieur plus beau.
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KARE INSIDE

C´EST LE BOIS
DONT NOUS
SOMMES FAITS

Un design authentique
de meubles ne se fait
pas par hasard:
Le veinage naturel des
meubles KARE donne à chaque pièce
son caractère individuel. Découvrez sur
les prochaines pages quelles sont les
caractéristiques formidables de nos bois,
où nous les utilisons et quel
entretien ils préfèrent !
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LA SÉRIE ATTENTO EN CHÊNE
Les signes distinctifs de ce bois dur domestique sont les
anneaux de croissance annuels très visibles et les pores
foncées disposées en cercle. Le bois de chêne est très dur,
robuste et vraiment lourd. Les meubles fabriqués dans ce
bois ont une durée de vie très longue. Le bois de chêne est
même tellement durable et résistant, qu´il est utilisé depuis
la nuit des temps pour la fabrication des fûts à vin. Non
traitée, la surface noble fonce en gris-brun avec le temps.
Par précaution, notre série ATTENTO en bois de chêne est
traitée à l´huile. Ainsi la surface reste naturellement belle et
obtient une finition soyeuse. Pour l´entretien optimal, nous
conseillons de rafraîchir le meuble avec notre huile d´entretien pour bois.

LA SÉRIE X-FACTORY EN SAPIN
Le très clair bois de sapin, presque blanc a un veinage à
peine visible, par contre il possède des noeufs sombres. Ce
bois domestique est plutôt tendre et est beaucoup utilisé
par l´industrie, par exemple pour la fabrication de palettes
de transport.
Nous avons repris ce charme industriel style loft pour notre collection de meubles X-FACTORY: le bois clair a été
combiné avec une structure robuste dans une optique
béton et des poignées en acier brut dans un style distinctif.
La série X-FACTORY : un style urbain authentique qui a
conquis nos coeurs avec des pieds rétro charmants et
graciles. Vous aussi vous êtes enthousiasmés ? alors nous
vous conseillons de lire dans ce magazine notre article sur
„LE STYLE INDUSTRIEL POUR LA MAISON“

LA SÉRIE PURO EN BOIS DE MANGUIER
La coloration du bois de manguier est très variable: parfois
il est très clair, et parfois il paraît presque marron-rouge. Les
parties plus foncées entrent en contraste avec les parties
claires. Le bois de manguier est dur et en même temps léger.
Parfait pour les meubles d´une génération mobile. Sa dureté
le rend idéal pour des sculptures et ornements détaillés.
C´est bien pour cela que nous avons sélectionné le bois de
manguier dans une qualité supérieure pour notre collection
PURO avec ses nombreux détails sculptés. Un design enjouée rencontre le manguier facile d´entretien - pour nous,
une équipe de rêve! Parce-que les meubles PURO sont
uniquement traités avec un vernis à base d´eau,, le spray
d´entretien „Nettoyant meubles“ de KARE est parfait pour
son soin. Les sculptures peuvent simplement être nettoyées
à l´aide de la petite brosse pour canapé de l´aspirateur.
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LE BOIS DE SHEESHAM DE LA SÉRIE BROOKLYN
Également connu sous le nom de palissandre, on reconnait
ce bois de croissance rapide à son veinage très marqué et
ses variations de teintes caractéristiques entre le coeur du
bois et la partie extérieure du bois. Le design de la collection BROOKLYN joue avec les dessins individuels du veinage. Comme chez un cappuccino, les différentes teintes de
marron fusionnent entre elles. Ceux qui préfèrent un dessin
plus calme, choisiront la version teintée foncé „Walnut“.
Le design sophistiqué de BROOKLYN est accompli par les
bords biseautés. Un travail réalisé à la main! En principe le
bois de sheesham n´est pas fragile du tout, mais cette série
aime également être entretenue de temps à autre avec le
spray „Nettoyant meubles“ de KARE.

L´ACACIA DE LA SÉRIE NATURE LINE
Le bois d´acacia dépasse le chêne en terme de robustesse
et de dureté. Le bois d´acacia est également très flexible
et vraiment lourd. Le veinage élégant est caractérisé par
une séparation des anneaux de croissance annuels très
accentuée et un dessin manifestement en rayures. Le bois
d´acacia frais a une teinte claire qui fonce avec le temps et
obtient une belle couleur marron doré. Pour faire briller le
dessin filigrane de l´acacia dans sa plus belle lumière, nous
avons ciré sa surface. Pour son entretien, il est donc utile
de n´utiliser que des produits à base de cire. Notre spray
cire pour l´entretien du bois a un dosage parfait et peut être
suivi d´un polissage avec un chiffon doux.

LE BOIS RECYCLÉ DE LA SÉRIE RAILWAY
Bien sûr qu´il ne s´agit pas d´un bois particulier ici, mais
les avantages innombrables d´un matériau recyclé – spécialement chez le bois - sont si importants que nous
voulons vous les faire connaitre. À ce jour, nous avons créé
plusieurs collections de meubles pour lesquelles nous
avons donné une seconde vie à des bois anciens. Notre série RAILWAY se compose d´un puzzle de bois durs
anciens.
Ces meubles de caractère sont magnifiquement imparfaits
et adorables. L´utilisation respectueuse des ressources est
un hommage à l´appréciation de notre monde commun.
Ici aussi, nous conseillons une utilisation de temps à autre
de notre spray d´entretien à la cire pour bois.
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DES VACANCES DE
BIEN-ÊTRE POUR VOS
MEUBLES EN BOIS

POUR L´AMOUR DES MEUBLES. Vos meubles vont vous
aimer pour ça. Pour que vous ayez longtemps
du plaisir avec vos pièces préférées, nous
avons rassemblé quelques conseils et
astuces pour l´entretien des meubles:
Huile d´entretien pour
bois: soin pour des surfaces en bois huilées
Spray cire d´entretien
du bois: soin pour des
surfaces en bois cirées
Spray nettoyant
meubles: nettoyage et
soin pour plastique et
surfaces laquées
Huile pour teck:
rafraîchissement pour vos
meubles de jardin
Set d´entretien du cuir:
nettoyage et soin protecteur pour
tous les cuirs lisses.

Pensez toujours à tester le produit d´abord
à un endroit non visible du meuble et utilisez toujours le
même genre de produit. Si vous utilisez des produits à base

d´huile ou à base de cire en alternance, le résultat sera mat
et entrelardé.
Les meubles cirés peuvent être essuyés
avec un chiffon légèrement humide et
ensuite traités avec la cire d´entretien. Après le séchage de la cire
d´entretien, repassez simplement avec un chiffon doux
non pelucheux en frottant
délicatement.
Les surfaces en bois
huilé peuvent être nettoyées avec un chiffon
humide à l´eau claire ou
avec un savon végétal.
Passez de temps en temps
l´huile d´entretien sur des
surfaces fortement utilisées
et après environ cinq minutes passez un chiffon doux non
pelucheux en frottant légèrement.
Les saletés tenaces peuvent
être éliminées avec précaution à
l´aide d´un papier abrasif de 280 et
ensuite passez l´huile d´entretien.
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ACCESSOIRES // VAISSELLES

PORTEURS DE SAVEURS
Vous aimez cuisiner pour vos invités? Nous aussi! Pour que chaque délice soit mis en scène avec
style, nous misons sur la vaisselle assortie pour chaque occasion. Les assiettes en grès émaillés iront
parfaitement sur une table rustique et pour l´élégante table en verre, nous optons pour une porcelaine
avec un bord doré. Et pour le fun sur une table de cuisine, nous aimons les mélanges avec des vaisselles
anciennes. En ligne, vous trouverez notre gamme complète. Vous trouverez quelques exemples sur les
pages suivantes.

Plateau CELEBRATION, Juste parfait pour toutes les occasions: ce très beau plateau en laiton nickelé est accompagné d´un set
de plusieurs verres assortis en laiton nickelé, 24 x 31 x31 cm | 63003 |
Collection de verres GOBI, Une série luxueuse de verres avec une forme bulbe et un décor doré dans un style martelé | 38625, 38626, 38627, 38628 |
Collection de verres INNOCENT, Une magnifique ornementation et une forme élégante donne à la série Innocent une note pleine de style.
Le dessin élaboré augmente l´attractivité visuelle, tandis que la base épaisse du verre ajoute à sa valeur | 60019 - 60026 |
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Vaisselle CRACKLE VIVIDO, Une vaisselle de rêve avec un émail dans des teintes de vacances | 60000, 36476, 36226, 36203 |
Vaisselle STUGA, En grès avec une surface irrégulière et un dessin filigrane | 60010 - 60013 |
Tasse WILDLIFE BODY, Amusante tasse dans différents designs | 60016 |
Plat CACTUS BIG, Plat en bois de manguier avec un imprimé cactus | 38665 |
Plat FLAMINGO BIG, Plat en bois de manguier massif avec un revêtement intérieur contrasté imprimé de flamants roses | 38558 |
Vaisselle MURIEL, Fins motifs en relief sur élégant fond blanc | 38617, 38618 |
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Vaisselle Capetown/ Organic noire,
voir page de droite
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Vaisselle ORGANIC BLACK, Vaisselle en grès emaillé noir dans des
formes organiques | 38056 - 38062 |
Vaisselle FLAMINGO ROAD, Une porcelaine aux formes irrégulières avec
une impression doré d´un flamant rose | 60505, 60506, 60507 |

VAISSELLE SWIRL BLAU, Tournée d´un mouvement fluide réalisée à la main, passe au lave-vaisselle | 39591 - 39596 |

Vaisselle DESIRE TURQUOISE, Peinte à la main dans une teinte
bleu ciel, passe au lave-vaisselle | 38688 - 38692 |

Vaisselle BELL, Une série en porcelaine avec un bord
doré, passe au lave-vaisselle | 60497 - 60504 |

Vaisselle CAPETOWN, En grès avec des décors peints à la main dans
des couleurs contrastantes et avec un liseré doré, passe au lave-vaisselle | 60606 - 60610 |

Vaisselle PROVENCE, Vaisselle en grès émaillé avec des décors floraux
et géométriques peints à la main et liseré doré, ne passe pas au
lave-vaisselle | 60527 - 60532 |
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ACCESSOIRES // TAPIS

FLATTANT LE SOL
Un nouveau tapis peut entièrement modifier l´ambiance d´une pièce entière - cosy et chaud, classique
ou clean, avec des motifs frappants ou dans une laine fine - chaque pièce mérite son parfait tapis
assorti. Saviez-vous qu´avec le bon choix du tapis, une pièce pouvait paraître plus grande ? Nous
sommes là pour vous conseiller et avons certainement au moins un tapis préféré à vous proposer pour
tous les goûts imaginables.
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ACCESSOIRES // VASES

CE QUE LES FLEURS
AIMENT
Tout le monde
a déjà vécu ce
moment: de bons
amis sont invités
et vous offrent un
superbe bouquet
de fleurs…. Et
là, commence la
recherche du
bon vase
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CONSEIL SUR LES MATÉRIAUX
Vases en céramique: la céramique est, à côté du verre
transparent et coloré, le matériau le plus utilisé pour tous
les genres de vases. Particulièrement d´actualité sont en ce
moment les céramiques rugueuses, poreuses et structurées
dans des teintes terreuses qui s´intègrent parfaitement
à tous les styles d´intérieurs naturels. Les matériaux
céramiques, leurs matériaux de base et les procédés de
fabrication sont tellement nombreux que la terminologie
utilisée est souvent confuse. Les quelques explications
ci-dessous peuvent aider un peu.
Grès: cette poterie est faite d´argile, de quartz et de
minéraux feldspathiques qui sont fondus ensemble lors de
la cuisson au four. Les récipients et la vaisselle fabriqués
en grès restent légèrement poreux, ce qui veut dire qu´ils

ne sont pas entièrement étanches et pour cette raison les
céramiques en grès sont souvent recouvertes d´un glaçage.
Faïence: la faïence se constitue à partir des mêmes
minéraux, mais est cuite à une température plus élevée et
est pour cela normalement étanche sans glaçage.
Porcelaine: la porcelaine est également un produit
céramique et existe dans de nombreuses versions. Elle
est constituée de kaolin, de minéraux feldspaths et de
quartz, elle est cuite à des températures très élevées en
combinaison avec d´autres matériaux et dans des
proportions qui sont généralement gardées secrètes. Le
résultat est une structure plus fine et dense, ce qui
signifie que les récipients en porcelaine sont étanches.

CES TROIS FORMES FONT PARTIE
DE L´ÉQUIPEMENT DE BASE
Un vase haut et allongé avec une petite ouverture pour une
à trois tiges de belles fleurs et branchages, par exemple
pour des fleurs de pavot, des roses ou des branches de
saule tortueux.
Un vase en forme de bulbe avec une ouverture de taille moyenne - c´est l´idéal pour des bouquets compactes
et liés comme ceux que l´on reçoit généralement pour
l´anniversaire ou comme preuve d´amour pour la SaintValentin, ou simplement un arrangement floral aux
couleurs de l´automne.
Nous avons besoin d´un vase avec une grande ouverture
pour les grands bouquets non liés comme par exemple
20 tulipes multicolores du marché printanier ou une
mer de dahlias cueillis soi-même à la fin de l´été.

FASCINANT:
Cela fait des milliers d´années que des récipients
sont fabriqués en cuisant des matériaux de base
comme le limon et l´argile.
Avec un vase en céramique, vous aurez donc toujours
une pièce artisanale riche en tradition à la maison.
La majeure partie de nos vases est fabriquée à la main
et vous pouvez vous réjouir d´être l´heureux propriétaire
d´une pièce unique et individuelle.
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ACCESSOIRES // MIROIR

LA PLUS BELLE
DU PAYS

Miroir WATER DROPS, Une décoration murale composée de miroirs ovales individuels. S´accroche aussi
bien à l´horizontale, qu´à la verticale, d´autres versions sont disponibles., 150 x 71 cm | 76019 |
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KARE INSIDE

L´HISTOIRE DE
SUNLIGHT
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MAIS D´OÙ PROVIENNENT LES RAYONS
DE SOLEIL DU MIROIR „SUNLIGHT“?
Ce bijou décoratif vient d´Inde et chaque miroir est unique.
Nous les faisons fabriquer artisanalement en bois recyclé
dans des ateliers traditionnels du Rajasthan. Les baguettes
en bois du cadre sont comme les rouleaux à pâtisserie
originaux utilisés en Inde pour rouler la pâte du pain plat,
le „chapati“. Avec le temps, cet outil traditionnel disparaît

de plus en plus des cuisines modernes. Le miroir
„Sunlight“ n´est pas seulement très décoratif dans toutes
les pièces où il est accroché, mais aussi un hommage à la
tradition et à l´artisanat.

CHAQUE MIROIR
EST UNIQUE

Miroir SUNLIGHT,
120 x 120 x 3 cm | 82120 |
BOIS INDIEN POUR ROULER LA PÂTE
DES PAINS „CHAPATIS“
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LA CHAMBRE À COUCHER

Miroir NIMBUS, Filigrane miroir en cuivre, existe dans d´autres couleurs, 90 x 90 cm | 82119 |
Miroir SUN STORM, Miroir doré en forme de soleil, existe dans d´autres couleurs, 93 x 93 cm | 82063 |
Lit CITY SPIRIT LINEN NATURAL, Besoin d´une bonne cure de sommeil? lit romantique aux formes baroques
avec un revêtement en lin et coton pour un moment luxueux. Capitonné de toute part dans une fabrication de
grande qualité, disponible dans différentes tailles et couleurs, par exemple comme illustré
(couchage 160 x 200 cm), 153 x 212 x 221 cm | 78604 |

LES PLUS
BEAUX LITS

Comme on fait son lit, on se couche - nous avons quelques idées pour un sommeil reposant, ainsi que
des chambres à coucher où l´on aime passer son temps, même à la lumière du jour. Que ce soit un lit
en bois ou un lit Boxspring, c´est votre goût qui compte, et nous vous conseillons volontier pour trouver
le bon matelas qui vous procurera un sommeil réparateur.
100 WWW.KARE-DESIGN.COM // LIFE IS STYLE 2018
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1. Portemanteau COSMOPOLITAN, Portemanteau de style rustique dans un look vintage pour des vêtements toujours impeccables grâce à des cintres inclus, un
plateau en bas pour les chaussures, une étagère sur le haut pour chapeaux et autres accessoires, en acier zingué et bois massif, 170 x 100 x 56 cm | 79267 |
2. Décoration murale ANTIQUE WINGS, Décoration murale tridimensionnelle dans une optique vieillie pour tous les romantiques et ceux qui veulent le devenir,
105 x 66 x 5 cm | 34407 | 3. Coussin KELIM POP ROCKSTAR, Coussin dans le style d´un tapis persan. Toujours bien vu sur le canapé, 40 x 60 x 14 cm | 60194,
60195, 60196 | 4. Applique PARECCHI ART HOUSE, Source de lumière ou objet d´art? Parecchi est polyvalente, ses abat-jour ont été choisis méticuleusement pour
une décoration pleine d´atmosphère au mur. Existe dans d´autres versions et dimensions, 110 x 185 x 30 cm | 34736 | 5. Valet COSMOPOLITAN, Un vrai gentleman
qui tient ses promesses. Il est de la vieille école, en d´autres termes en acier zingué et bois massif, 122 x 54 x 29 cm | 79266 | 6. Lampadaire WELCOME GUEST,
Le comité d´accueil se compose d´un homme qui porte un abat-jour sur la tête et un sourire sur le visage, placé sur son socle en marbre, 213 x 59 x 110 cm | 31007 |
7. Lit NOVA, Une forme classique avec des pieds coniques et une tête de lit capitonnée, la seule question qui se pose: lequel choisir ? en velours couleur mûre ou en
coton-lin naturel ? Existe dans d´autres tailles et revêtements, illustré en couchage 160 x 200 cm, 85 x 175 x 221 cm | 82548, 82550 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE 101

Lit DESIRE, Luxueux lit rembourré avec un capitonnage de qualité sur tous les côtés. Revêtement en velours doux, délicatement scintillant,
existe dans d´autres couleurs et dimensions, par exemple en couchage 160 x 200 cm, 100 x 177 x 228 cm | 80635 |
Cadre Frame MARILYN, Tableau d´une beauté incomparable de taille humaine, sous verre avec un encadrement de qualité, 172 x 100 cm | 64657 |
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Lit BROOKLYN WALNUT, Lit en bois avec des pieds coniques en bois massif dans une teinte noyer foncé. Disponible dans différentes tailles,
par ex. couchage 160 x 180 cm, 92 x 166 x 201 cm | 81966 |

Fauteuil FASHIONISTA, Une toile naturelle et du cuir marron s´associent pour donner un des fauteuils les plus confortables que votre salon ait jamais vu. Canapé
assorti disponible. 79 x 88 x 89 cm | 82133 | Lampe à poser RECTANGULAR WOOD, Polyvalents en bois de sheesham massif, s´empilent ou s´utilisent en solo.
Existent dans d´autres versions, par ex. 43 x 33 x 10 cm | 31798 | Cubes AUTHENTICO SQUARE, Polyvalents en bois de sheesham massif, s´empilent ou s´utilisent
en solo. Existent dans d´autres versions, par ex. 42 x 42 x 40 cm | 75051 | Vase ART PASTELL, Vase dans un design nid d´abeilles avec détails dorés. Existe dans
d´autres couleurs et tailles | 30506, 30529 |

Commode haute BROOKLYN WALNUT, Dans un style années 50 avec 5 tiroirs, en bois massif teinté noyer foncé, 115 x 65 x 40 cm | 81274 |
Canapé-lit TEXAS, Canapé-lit avec un rembourrage à ressorts qualitatif pour un grand confort d´assise et de couchage. Des pieds supplémentaires à déplier se trouvent
dans le dossier. Couchage de 120x190 cm. 88 x 223 x 94 cm | 81362 | Table d´appoint WIRE, Une structure délicate et élégante en métal avec un plateau en verre
teinté. Existe dans d´autres couleurs et tailles, par ex. 45 x 44 x 44 cm | 79578 |
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LA CHAMBRE À COUCHER // LITS, RANGEMENTS & PLUS

Lit PURO, Charmant lit de la très appréciée série Puro en bois massif clair. Vous serez séduit par ses détails et ornements finement sculptés
à la main. Disponible dans différentes dimensions, par ex. couchage 160x200, 76 x 169 x 218 cm | 81955 |
Chevet PURO, Un bijou pour la chambre à coucher en bois massif clair avec des sculptures et un tiroir, 46 x 50 x 35 cm | 81332 |
Cadre décoratif LEAVES, Une oeuvre d´art composée de feuilles dans un look ton-sur-ton et un style collage. Discrète, sans passer inaperçue pour
une élégance en toute simplicité. Egalement disponible dans un dessin de fleurs et dans différentes tailles, 120 x 120 x 5 cm | 38581 |
Tapis GAGA, Un trésor pour le sol avec un motif tissé, aussi unique que son propriétaire. Un superbe tapis en coton dans des teintes agréables
avec des franges décoratives., 170 x 240 cm | 63013 |
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Lit AUTHENTICO, Un classique avec des formes sobres, en bois massif, couchage
160 x 200, 75 x 168 x 217 cm | 76552 |
Lampe à poser MOPS, Ne ronfle pas, n´aboie pas, diffuse de la lumière,
35 x 32 x 25 cm | 32776 |
Chevet AUTHENTICO, solide et pure en bois massif de sheesham,
50 x 50 x 50 cm | 76447 |
Tapis KELIM, Un tapis favori dans un look vintage avec des ornements turquoises.
Existe dans d´autres couleurs et dimensions. 170 x 240 cm | 60192 |
Lampadaire BALLOON, Un objet design ou une source de lumière ? Abat-jour
bulbe en acrylique avec des bras ajustables et une structure cuivrée, pour LED,
160 x 95 x 75 cm | 38316 |
Armoire AUTHENTICO, Un veinage marqué et des lignes sobres font de l´armoire
Authentico une vraie pièce maîtresse. Beaucoup de place pour le rangement, avec
tringle et deux tiroirs, 200 x 105 x 50 cm | 76444 |
Lit ATTENTO, Le meilleur de deux mondes: Structure en chêne massif et
couchage Boxspring pour un luxueux confort. Disponible dans différentes
dimensions, par ex. couchage 160 x 200, 120 x 160 x 200 cm | 81859 |
Tapis DUNE NATURE, Dans des teintes naturelles, en 100% laine,
170 x 240 cm | 39205 |

LIFE IS STYLE 2018 // KARE MAGAZINE 105

LE BUREAU CHEZ SOI

2.

5.
3.
4.

1.

CLASSE AFFAIRE
Le plus bel endroit pour travailler pourrait être chez vous à la maison! Nous avons des bureaux pour tous
les goûts, mais aussi pour de petits espaces et budgets. Faites de vos heures de travail les plus belles
heures de la journée! Vous trouverez encore plus d´idées en ligne.
1. Bureau X-FACTORY, Bureau industriel avec une surface dans un look béton et des façades de tiroirs en bois massif,
76 x 120 x 60 cm | 80324 |
2. Petite commode X-FACTORY, Commode assortie, également utilisable en chevet, 60 x 50 x 40 cm | 82171 |
3. Lampe à poser ROBOT GELB, Douille E14, classe énergétique A-E, 32 x 17 x 10 cm | 30217 |
4. Range-bouteilles BOTTLE OPENER, Un design amusant, en acier et bois massif, 97 x 30 x 14 cm | 80772 |
5. Placard mural COOKIES, Rangement avec une porte vitrée pour les petits trésors, 40 x 30 x 12 cm | 82192 |
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1. Etagère murale set SPEECH BUBBLE, Inspirée des bandes dessinées, 35 x 65 x 15 cm | 81157 |
2. Miroir BUSTER ORGANIZER, Tout trouve sa place et fait bonne figure dans ce meuble de rangement en acier laqué, 80 x 71 x 15 cm | 82835 |
3. Mappemonde déco EARTH, Un globe terrestre noir dans un look vintage vous aidera à rêver et planifier, 141 x 61 x 61 cm | 63001 |
4. Horloge VILLAGE, Une horloge de caractère dans un mix de matériaux industriels, acier et bois, 121 x 121 x 8 cm | 60435 |
5. Table d´appoint BUSTER DRAWERS, Rangement avec deux niveaux en acier laqué, 57 x 68 x 35 cm | 82834 |
6. Lampe à poser WORKSTATION GREY, Lampe industrielle avec une abat-jour réglable, classe énergétique A-E, disponible en lampadaire et en blanc,
65 x 20 x 36 cm | 38250 |
7. Fauteuil de bureau pivotant CIGAR LOUNGE, Confortable fauteuil pivotant avec un revêtement en simili cuir facile d´entretien, 113 x 62 x 70 | 75984 |
8. Fauteuil pivotant FOXY, Confortable fauteuil pivotant avec un revêtement en simili cuir facile d´entretien, 88 x 65 x 65 cm | 79973 |
9. Bureau BROOKLYN WALNUT, Une table très appréciée avec des bords biseautés dans une finition teintée noyer foncé, existe également en version naturelle,
85 x 110 x 70 cm | 81259 |
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LE BUREAU CHEZ SOI // BUREAUX ET POSTES DE TRAVAIL

Bureau PURO, Bureau en bois massif clair avec de nombreux détails sculptés. D´autres meubles sont
disponibles dans la collection Puro, 78 x 135 x 60 cm | 81333 |
Chaise FORUM WOOD NATURAL, Chaise coque avec une structure délicate, 80 x 60 x 54 cm | 80631 |

Bureau BABALOU, Bureau en bois massif de manguier, différents tiroirs de
couleurs différentes. D´autres modèles sont disponibles dans la série Babalou,
78 x 135 x 60 cm | 76853 |
Chaise de bureau pivotante PATRON WALNUT, Chaise pivotante en simili cuir
noir avec des accoudoirs aux formes élancées, 101 x 66 x 56 cm | 79696 |
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Bureau BROOKLYN NATURE, Des formes claires, des angles arrondis ainsi
que des bords biseautés en font une table très appréciée. Bois clair de sheesham avec un veinage apparent, 85 x 110 x 70 cm | 81426 |
Chaise WIRE WHITE, Chaise coque avec un coussin d´assise et une structure
en acier chromé, existe également en noir et en version chaise de bar,
86 x 48 x 50 cm | 82743 |

Bureau CLEAR CLUB, Bureau en verre transparent dans un style rétro,
78 x 125 x 60 cm | 76719 |
Lampe à poser CODOLO LED, En acier chromé et aluminium,
ampoules fournies, classe énergétique A, existe en lampadaire,
50 x 60 x 13 cm | 38887 |

Bureau LORENCO, Élégant bureau en verre et structure
chromée, 72 x 180 x 90 cm | 71571 |
Chaise de bureau pivotante LABORA, Réglable en hauteur,
pivotante, en simili cuir, 105 x 57 x 61 cm | 81297 |

Bureau SOFT SNAKE WALNUT, Des formes rétro incurvées avec un
placage noyer élaboré, 76 x 150 x 70 cm | 82993 |
Fauteuil pivotant CLUB WALNUT, Une coque arrondie avec un placage
noyer ingénieusement incurvé, une assise rembourrée avec un revêtement
en simili cuir facile d´entretien, 75 x 62 x 61 cm | 82994 |

Bureau VISIBLE CLEAR, Un poste de travail qui prend peu de
place, 88 x 110 x 56 | 75805
Chaise de bureau pivotante DOTTORE, Dans un look rétro, existe
dans différentes couleurs, 78 x 44 x 50 cm | 82893 |

Bureau MUNDI, Bureaux modernes avec une surface hors du commun:
impression sous plateau en verre trempé. Avec motif vagues, Time
Square et bibliothèque. Structure en acier chromé,
74 x 120 x 70 cm | 82295, 82730, 82729 |

Bureau STORM, Plateau de table en béton laqué, structure en acier
inoxydable brossé couleur laiton, 76 x 160 x 55 cm | 82062 |
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LUMINAIRES

UNE VRAIE LUEUR
DANS LE NOIR
Pourquoi faire les choses à moitié? Nos luminaires vous offrent bien plus qu´une source de lumière:
ils sont des objets design, des oeuvres d´art ou une installation éclairée. Si vous le voulez, elles peuvent
aussi rester en arrière-plan ou éclairer la pièce à partir du sol. Laissez-vous inspirer! Vous trouverez un
choix encore plus grand dans notre catalogue luminaires Bright Delight.

Suspension STONES MOBILE, Une composition de lumière, métal et pierres.
Filigrane bien que grande. 60 x 100 x 27 cm | 60163 |
Toutes les lampes ont une classe énergétique A-E, sauf information contraire
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Suspension CLOUDS COLORE, Oeuvre d´art composée de pastilles structurées en verre, pour 12 ampoules, 61 x 103 x 27 cm | 60668 |
Suspension CHIPS TRIO, Immense suspension avec des éléments en nacre noire avec un effet méditatif, 160 x 50 x 50 cm | 60249 |
Lampadaire NATURE STRAIGHT, Bois flotté indonésien avec abat-jour en toile, chaque pièce est unique, 171 x 52 x 52 cm | 31763 |
Lampadaire NATURE HOLES, Chaque pièce est unique, 160 x 25 x 25 cm | 60268 |
Lampadaire SCULTRA, Lampadaire dans un style nature avec une touche de modernité, en bois naturel, chaque pièce est unique, 150 x 30 x 30 cm | 34925 |
Lampadaire DISK COLORE, Une oeuvre d´art avec des disques mobiles en verre soufflé, sur pied en marbre, 160 x 60 x 26 cm | 60634 |
Lampadaire PARECCHI ART HOUSE, Lampadaire étroit avec différents abat-jour, existe dans d´autres versions, 176 x 40 x 37 cm | 39038 |
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LUMINAIRES // TOUTES LES PIÈCES DANS LEUR PLUS BELLE LUMIÈRE

Lampe à poser MUSHROOM, La parfaite lampe à poser avec un abat-jour métallique, existe dans d´autres couleurs et finitions, 44 x 50 x 50 cm | 60201 |
Suspension CHAINS, Glamoureux lustre avec un éclairage LED, 120 x 100 x 40 cm | 60714 |
Lampe à poser TRUMPET JAZZ, La parfaite lampe à poser avec un abat-jour métallique, existe dans d´autres couleurs et finitions, 61 x 15 x 15 cm | 39993 |
Suspension KLUNKER DELUXE BRASS, Acier revêtu de laiton et pampilles en verre ambrées, 165 x 123 x 4 cm | 60269 |
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1. Suspension CHIPS, Précieuse lampe en acier recouvert de laiton et avec pierres d´agate en forme de disques, 61 x 61 x 61 cm | 60125 |
2. Suspension VEZZO, Suspension asymétrique avec chaînes en métal filigranes, ampoules LED, 130 x 60 x 60 cm | 60716 |
3. Suspension PRISMA ICE CUBE, Une suspension superbe composée d´un cube en verre entouré par une structure en acier. Existe également en plus grand,
161 x 41 x 41 cm | 60167 |
4. Suspension BEAM BRASS, Imposante suspension avec rayons en laiton, 72 x 72 x 72 cm | 60121 |
5. Lampe à poser ELEMENTS, En verre teinté, comme une petite planète, 29 x 29 x 29 cm | 60726 |
6. Lampe à poser COSMOS, Grande lampe à poser en turquoise scintillant, 71 x 41 x 41 cm | 60062 |
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Suspension PARECCHI BLACK, Une suspension très appréciée avec de nombreux abat-jour en toile, 160 x 107 x 30 cm | 42210 |
Miroir INFINITY LED, Un miroir raffiné avec un éclairage à LED pour une vue sans fin - essayez-le! Disponible dans d´autres versions et dimensions,
80 x 60 x 4 cm | 81178 |
Fauteuil à bascule ALICANTE, Un chic rétro dans un design nordique, fauteuil coque avec un coussin d´assise confortable, 83 x 69 x 102 cm | 82103 |
Table d´appoint VULCANO HANDLE, Table d´appoint moderne avec un plateau en pierre calcaire naturelle et une poignée pour porter, 60 x 48 x 48 cm | 82117 |
Table d´appoint VULCANO PURE, Avec un plateau en pierre calcaire et une ingénieuse structure en acier, 59 x 48 x 48 cm | 82116 |
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1. Suspension CUISINE, Suspension blanc neige dans une forme
parfaite avec un câble textile, 140 x 42 x 42 cm | 33122 |
Lampadaire METROPOLIS SPOT, Allumez les projecteurs! Tout droit
sorti d´un film avec de nombreux détails, réglable en hauteur,
130 - 185 x 30 x 51 cm | 64782 |
Suspension CANDLE LIGHT ROUND, À la lueur romantique des
bougies, sans cire dégoulinante: grâce à des ampoules, la lumière
diffusée est agréablement chaude. 75 x 80 x 80 cm | 36754 |
Suspension PARECCHI BLACK, Un mélange harmonieux de différents
abat-jour en toile avec une structure en acier laqué noir. Disponible
dans de nombreuses versions.
160 x 165 x 60 cm | 63817 |
Suspension STARDUST ANTIQUE, Exclusive lampe cuivrée pour un joli
reflet au mur, 50 x 50 x 50 cm | 39012 |

2. Lampadaire BALLOON CLEAR, Un objet lumineux extraordinaire style
seventies - particulièrement beau avec les ampoules d´aujourd´hui!
160 x 95 x 75 cm | 38312 |
Suspension BALLOON COLORE, Des boules en acrylique teintées s´associent
pour créer une oeuvre d´art lumineuse, 161 x 95 x 75 cm | 38313 |

3. Suspension MONTE CARLO SETTE, Une suspension de style rétro,
élégante et avec des formes sobres, ampoules LED dans un style
rétro disponibles, 133 x 115 x 35 cm | 60166 |

4. Suspension CALOTTA ANTICO, Joyeuse
suspension dans un look vintage, abat-jour
réglables en hauteur individuellement,
165 x 65 x 65 cm | 34747 |
5. Suspension POLE SIX, C´est tout ce dont
une lampe pour une table de repas a besoin particulièrement belle avec différentes ampoules
dans un style rétro (disponibles chez nous!),
140 x 135 x 8 cm | 35590 |
6. Lampe à poser CAGE TRE, Lampe industrielle
dans une cage dorée, 51 x 20 x 20 cm | 60132 |

6.
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KARE INSIDE

DANS PLUS
DE 100 MAGASINS
DANS LE MONDE

Peter Schönhofen, fondateur & CEO de KARE et
Andy Pietrasch, Directeur KARE Vienne/Autriche

Avec plus de 100 magasins
dans le monde, KARE représente le
design de meubles non conventionnel
- audacieux, surprenant et particulièrement individuel. En 1981 en tant
qu´étudiants, Jürgen Reiter et Peter
Schönhofen ont ouvert leur premier
magasin de meubles à Munich.
Ils trouvaient que le secteur du meuble
manquait totalement de rock’n Roll.
Aujourd´ hui, KARE est présent dans
plus de 40 pays avec une diversité de
styles incomparable, des idées de déco
toujours pleines d´inspiration et jamais
ennuyeuses. Les KAREins partagent
cette inspiration dans le monde entier
avec nous et vous présentent
leurs pièces préférées.

BIENVENUE À VIENNE!

CIAO, BELLA ROMA!

Andy Pietrasch nous révèle son
conseil d´aménagement:
„Un style léger avec des lignes claires
et peu de couleurs est flexible et
intemporel. Ce n´est qu´en combinaison avec un objet personnel ou une
antiquité que le look obtient un touche
individuelle. Combinez le canapé
moderne italien à un lustre à
pampilles enjoué. Les opposés créent
la tension!“
Andy Pietrasch, KARE Vienne, Autriche

Nous rencontrons Andrea Fabrizi
de KARE Rome: „Oui, c´est vrai! Les
gens ici ont simplement du style. Et
ils adorent le vintage!“
expliquent Andrea, lorsqu´il nous
montre son magasin avec fierté:
„J´aime donner une nouvelle vie
à ce style avec des pièces design
modernes. Le résultat est un look
frais et excitant“
Andrea Fabrizi, KARE Rome, Italie
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CASABLANCA MODERNE.

ECUADOR ¡QUÉ CHÉVERE!

¡BUENAS TARDES! SANTA CRUZ

Comment vivent les gens au Maroc ?
„C´est aussi varié que partout ailleurs.
Souvent la famille entière vit sous
un toit, la cohésion familiale est très
forte ici.
Nous avons des meubles modernes.
Les carrelages traditionnels, ferrures
dorées et arcades orientales sont
plutôt dans les maisons touristiques
ou très traditionnelles.
Nous aimons les meubles laqués
brillant, contemporains et aimons les
couleurs autour de nous.“
Jihad Elyouns, KARE Casablanca, Maroc

Un pays aussi diverse, riche en
espèces et consacré à la nature comme
presque aucun autre. Miguel présente avec fierté son magasin KARE et
nous montre tout de suite son meuble
préféré- la table basse. Pour lui, elle
signifie bien plus qu´un endroit où l´on
peut poser ses pieds ou son trousseau
de clés. C´est le point centrale de toute
la maison. „Vous devez choisir la taille
parfaite – même dans un petit appartement on veut avoir assez de place pour
tourner autour.“
Miguel Angel Garcia, KARE Quito, Ecuateur

Quel est le style de vie en Bolivie?
„La décoration est essentielle dans nos
vies - nous aimons décorer et rendre
une pièce complètement différente
avec des détails. Chaque meuble
gagne en charme combiné à un accessoire, un tableau, un vase ou une
lampe. Une touche d´élégance embellie chaque pièce et des matériaux
naturels comme le bois donnent un
côté chaleureux et cosy.“
Moira Elgueta Edwards, KARE Santa Cruz,
Bolivie
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SHOPPEZ
À TOUT MOMENT

r
u
S
www.kare24.fr
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Gratuit
Planificateur d´espace et application

Téléchargement sur l´App Store

NOS MAGASINS EN FRANCE

KARE BORDEAUX

KARE CAEN

26 Avenue du Meilleur Ouvrier de France
33700 Mérignac
Tél: 05 56 35 40 20
Email: contact@kare-bordeaux.fr
www.kare-bordeaux.fr

68 Boulevard Yves Guillou
14000 Caen
Tél: 02 31 28 09 09
Email: contact@kare-caen.fr
www.kare-caen.fr

KARE CHAMBÉRY

KARE CLERMONT-FERRAND

294 Route d´Apremont
73490 La Ravoire
Tél: 04 79 85 40 64
Email: contact@kare-chambery.fr
www.kare-chambery.fr

Nouvelle adresse Ouverture en MAI 2018!
134 ter Avenue de Cournon
63170 Aubière
Tél: 04 79 85 40 64
Email: contact@kare-clermont-ferrand.fr
www.kare-clermont-ferrand.fr

KARE MONTÉLIMAR

KARE NANCY

1 Rue Maurice Sibille
26200 Montélimar
Tél: 04 75 92 26 02
Email: contact@kare-montelimar.com
www.kare-montelimar.fr

10 Rue d´Albertville, zone du Réveilleux
54500 Vandoeuvre
Tél: 03 83 37 29 24
Email: contact@kare-nancy.fr
www.kare-nancy.fr

KARE LYON SAINT-PRIEST

KARE LYON PRÉFECTURE

53 Route de Grenoble
69800 Saint-Priest
Tél: 04 78 67 15 73
Email: contact@kare-lyon.fr
www.kare-lyon.fr

24 Cours de la Liberté
69003 Lyon
Tél: 04 72 16 95 43
Email: contact@kare-lyonprefecture.fr
www.kare-lyon.fr

KARE24
Boutique en ligne (24/7)
Tél: 02 22 44 12 12
Email: info@kare24.fr

WWW.KARE24.FR

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube
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