
SALONE DEL MOBILE. MILANO 2022
Kartell en scène. Le stand Kartell au Salone del Mobile 2022 raconte la 
marque à travers des aménagements spéciaux représentant certains des 
agencements et des combinaisons possibles qui s’inscrivent dans un flux 
continu de créativité et d’innovation technologique.

NOUVEAUTÉS !
Philippe Starck continue d’explorer les formes essentielles. Ce retour 
aux éléments primordiaux du signe graphique devient un objet de design, 
donnant matière à réflexion sur soi-même et sur l’habitat.
PAPÀ est la chaise qui embrasse, un archétype de l’assise qui nous 
interroge par sa présence. Ce n’est pas une création au sens strict, 
mais c’est un besoin, une nécessité s’imposant au designer qui, tel un 
démiurge, donne forme à un objet universel qui est déjà là devant nous. Ou 
bien en nous. Fabriquée à partir de matières recyclées, Papà est déclinée 
en blanc, noir, jaune, vert et bleu ainsi que dans tous les tons pastel 
mat très tendance.

« Je ne sais pas quand, où, qui a dessiné PAPÀ, mais nous voyions PAPÀ 
partout : dans le salon, le jardin, la cuisine, en jaune, en bleu clair, 
en rose, souvent repeint à la main et avec tendresse. PAPÀ est dans nos 
cœurs »
Philippe Starck

Sa majesté la chaise. H.H. - HER HIGHNESS ravit le regard par sa splendeur, 
un charme puissant devant lequel, désarmés, nous sommes obligés de redéfinir 
les rôles : qui est réellement assis sur le trône ? L’assise en matière 
recyclée est disponible en blanc, noir, rouge, gris et jaune. 

« D’habitude, c’est l’être humain qui fait la chaise, mais avec H.H. - 
Her Highness, c’est la chaise qui fait l’homme ou la femme. L’élégance 
majestueuse de H.H.- Her Highness nous oblige à prendre la pose. Et que 
serions-nous sans la pose ?»
Philippe Starck

Une autre nouveauté s’invite parmi les luminaires : la lampe TEA signée 
Ferruccio Laviani. Le designer poursuit ses recherches sur les structures 
réalisables en matière plastique et met à l’honneur la technologie du 
moulage appliquée à l’éclairage, 20 ans après le succès de Take.
TEA est un signe abstrait, un objet au caractère presque artisanal qui 
semble représenter deux mains enfermant la lumière dans leurs paumes pour 
la laisser s’échapper par les textures irrégulières qui la définissent 
dans un jeu de clair-obscur, telles des ombres projetées sur le mur.
Sa finition, au toucher irrégulier et poreux, particulièrement innovant, 
est  extrêmement naturelle. Semblable à la terre cuite et au biscuit, 



elle est déclinée dans une palette de couleurs basiques permettant de 
comprendre que même une fabrication à partir de matières recyclées peut 
donner vie à des objets poétiques d’une grande qualité. Fabriquée en 
technopolymère thermoplastique recyclé, TEA est disponible en blanc, 
anthracite, terracotta et gris taupe.

« TEA est un objet plus proche d’une petite sculpture de table que d’une 
lampe conventionnelle, j’espère que sa vision apportera du plaisir à qui 
la choisira comme compagne de table ».
Ferruccio Laviani

Plus intelligente, plus verte, plus légère. La technologie appliquée à la 
durabilité constitue un autre axe de recherche important pour Philippe 
Starck dans le cadre des projets Kartell. A.I. est la chaise réalisée 
pour la première fois à partir de matières recyclées où l’esthétique et 
les exigences structurelles, associées au design génératif, demeurent 
intactes. C’est un voyage qui a commencé en 2019 et qui arrive maintenant 
à A.I. STOOL LIGHT, un tabouret fabriqué avec des matières recyclées qui 
met l’accent sur la durabilité du projet. L’assise est durable tant du 
point de vue de la matière que du processus de production, spécifiquement 
conçu pour une optimisation totale. En effet, trois modèles peuvent être 
produits à partir d’un même moule, s’inscrivant ainsi dans une démarche 
verte qui va au cœur de la production industrielle.

« Le tabouret A.I. Stool Light a hérité de l’élégance et de l’intelligence 
naturelle de la famille Artificial Intelligence ».
Philippe Starck

Light power 
Vingt ans de lumière : la bulle légère FL/Y a marqué en 2002 le nouveau 
départ de la division Luminaires de Kartell grâce à Ferruccio Laviani. Ce 
jalon important dans l’histoire de la marque a donné vie à une collection 
de luminaires ironiques, contemporains et extrêmement polyvalents. FL/Y 
est de retour dans une version en matériau recyclé avec de nouveaux 
coloris : brun foncé, bordeaux, bleu pétrole, vert olive et ambre. La 
nouvelle MINI GEEN-A, désormais disponible en blanc, noir, vert, bordeaux 
et bronze, réinvente la lampe de lecture avec une version de table à piles 
ou à câble. Elle conserve ses lignes épurées et trouve sa place en tout 
lieu et occasion.

« Il ne faut pas nécessairement être allongé dans un fauteuil ou un canapé 
pour lire ou écrire, c’est pourquoi Geen-A se transforme entre autres en 
une petite lampe de table, de bureau et de chevet. J’aime l’imaginer sur 
mon bureau pendant que je dessine, ou sur la table pour un dîner intime 
ou avec des amis sur la terrasse (j’ai oublié de dire que le Mini Geen-A 



est également rechargeable), ou sur la table de nuit pendant que je lis 
le dernier livre acheté. Un objet, qui au-delà de sa fonction, devient 
un compagnon discret aux petites dimensions pour nous suivre partout ». 
Ferruccio Laviani

Les luminaires Kartell évoluent sous le signe de l’innovation technologique.
Le lustre KHAN de Philippe Starck : la rencontre des styles, de l’éclectisme 
du XVIIIe siècle jusqu’au minimalisme contemporain, crée un nouveau concept 
d’élégance et de modernité. La marque du design rencontre la technologie 
innovante du nouveau polycarbonate 2.0. en noir, champagne et transparent.

« Il n’est pas nécessaire d’être un Khan pour hériter d’un chandelier 
impérial. Désormais, vous pouvez simplement l’acheter ».
Philippe Starck

La technologie allie la forme à la substance avec ANGELO STONE de Philippe 
Starck, une lumière mystérieuse qui éclaire l’abat-jour au moyen d’une 
LED placée sur la tige. Disponible en version de table et de sol, elle 
est dotée d’un abat-jour blanc et une tige en cuivre satiné ou en 
chrome satiné. Lumière et source lumineuse fusionnent pour illuminer 
l’environnement grâce au jeu de reflets des verres ultra technologiques. 
Le paradigme ampoule/abat-jour n’existe plus. Voici un nouveau point de 
départ pour imaginer une nouvelle esthétique de la lumière où celle-ci 
n’est pas contenue mais généreusement reçue, réfléchie et donnée à son 
environnement.

« Angelo Stone, c’est l’impossible rendu possible, l’abstraction totale, 
une révolution de la pensée, placée sous le signe d’une humanité chaleureuse 
et intemporelle ».
Philippe Starck

La bougie contemporaine GOODNIGHT est une réinterprétation hautement 
technologique de ses reflets doux et chauds. Ce modèle ultra polyvalent, 
disponible en version applique ou à piles, possède d’extraordinaires 
performances en termes de durée et trois intensités lumineuses différentes, 
pour créer une atmosphère agréable dans les restaurants et les lounges, 
entre autres. Les socles, fabriqués dans des matériaux recyclés, sont 
disponibles en six couleurs (mat : blanc et titane ; métallisé brillant 
: chrome, cuivre, champagne et titane).

« La lumière des bougies était la plus belle, la plus naturelle, on 
pourrait même dire que c’est le premier phare de notre civilisation. Et 
cela l’est encore. Il est fort dommage que la modernité ne laisse pas sa 
place aux bougies. Avec Goodnight, Kartell réinvente la pureté de cette 
lumière iconique pour préserver nos rêves ».
Philippe Starck



En plein air
L’outdoor est l’endroit où la marque du design rencontre la nature. HIRAY 
de Ludovica+Roberto Palomba joue avec le métal, l’un des matériaux les 
plus importants dans la redéfinition écologique du catalogue Kartell, en 
le travaillant avec la technique du fil soudé. Le résultat est un motif 
essentiel et fonctionnaliste, également imprégné d’émotion. Les fils de 
métal dessinent des pièces à la structure bien définie mais légère comme 
des chaises, des chaises avec accoudoirs, des tables de bistrot, des 
fauteuils, des canapés et des tables d’appoint. La collection se décline 
dans les tons blanc, bordeaux, noir et vert.

« HiRay reflète la philosophie de Kartell, en traduisant ses codes dans une 
ligne qui anticipe les tendances de la vie en plein air. Kartell continue 
d’explorer de nouveaux mondes en plaçant le métal au centre de son projet 
et en tirant parti de la légèreté et de la modernité. Conçu pour la vie 
en plein air, HiRay se distingue par sa haute technicité où l’utilisation 
du fil, parallèlement à des transparences sinueuses sous la lumière du 
soleil, crée un design tridimensionnel ».
Ludovica+Roberto Palomba

Outdoor mania
La gamme de solutions outdoor de Kartell est de plus en plus articulée. 
Certains des grands best-sellers reviennent sous un nouveau jour. PLASTICS 
OUTDOOR est le canapé modulaire revisité avec des structures et des tissus 
adaptés à l’extérieur. CARA OUTDOOR est l’édition de la chaise déclinée 
avec une assise blanc mat ou noir mat et des coussins d’extérieur fabriqués 
dans de nouveaux tissus unis ou rayés. La NEW CATWALK est fabriquée en 
matières recyclées avec une finition Soft Touch déclinée en quatre couleurs 
: blanc, noir, gris et vert sauge.

Collection Smart Wood 
À l’instar d’une forêt, la collection en bois SMART WOOD de Philippe 
Starck grandit et s’enrichit de nouvelles essences et finitions, toujours 
sous le signe de la technologie la plus avancée de Kartell et d’un mode 
de vie durable. Dans cette gamme, le bois vole la vedette dans toute sa 
légèreté, avec une version noire pour la chaise Q/WOOD et la bibliothèque 
ADAM WOOD. Dimensions, qualité des matériaux et techniques de production 
définissent l’importance et la composition ultra naturelle de ces éléments 
d’ameublement.

« Léger et intemporel, un objet high-tech utile ».
Philippe Starck



Soft feel
De nouvelles finitions et de nouveaux tissus caractérisent les propositions 
de Patricia Urquiola, qui réinterprètent l’espace de vie en le croisant 
avec les besoins de l’univers du bureau et du télétravail.
CHARLA est le fauteuil de salle à manger aux formes douces et à l’assise 
douillette, une solution polyvalente conçue pour les environnements 
hôtellerie et restauration, disponible dans les finitions et les tissus 
ourson et classique. Les pieds en plastique recyclé s’intègrent dans un 
produit alliant élégance et respect de l’environnement. Assorti au bureau 
LUNAT, il est parfait pour composer une station de travail à la maison ou 
un bureau d’hôtel. Les pieds peints par pulvérisation s’élancent vers le 
plateau, en forme de haricot, disponible en noyer flammé.
La collection living LUNAM évoque les atmosphères oniriques d’un paysage 
lunaire à travers une structure essentielle en métal peint soutenant 
les volumes généreux des assises rembourrées en tissu bouclé doux ou 
en tissu chiné déclinés en six couleurs : blanc, bleu, brun, rouille, 
vert et gris. Pour compléter la série RUGS, les tapis caractérisés par 
l’empreinte graphique de deux rubans colorés qui se superposent dans un 
motif circulaire, et UNDIQUE, la collection de tables d’appoint et basses 
pour créer des îlots de convivialité, désormais disponibles dans une 
nouvelle finition en noyer flammé.

« Les dernières collections que je présente font partie d’une petite 
révolution qui rapproche toujours plus l’entreprise d’une pièce de vie 
coordonnée. J’ai eu l’occasion de travailler sur un projet d’assises 
rembourrées, Lunam, qui m’est très cher et évoque de merveilleux 
paysages lunaires. Nous avons ensuite développé une collection de tapis, 
des tables basses, un bureau et un petit fauteuil, tous des éléments 
d’ameublement parfaitement complémentaires, nés de manière très naturelle, 
en travaillant main dans la main avec l’entreprise. Notre objectif commun 
était d’interpréter la pièce de vie selon les critères de la familiarité. 
» Patricia Urquiola

The K factor
Le confort dans une étreinte : la collection d’assises rembourrées K-WAIT 
de Rodolfo Dordoni joue sur le contraste entre la simplicité formelle des 
volumes rigoureux et les lignes douces et arrondies. Pour cette ligne 
également, la frontière entre les solutions destinées à l’habitat et au 
segment hôtellerie-restauration est de plus en plus floue : la polyvalence 
est la véritable protagoniste. Aux deux canapés viennent s’ajouter un 
fauteuil qui se transforme en un pouf rond en retirant simplement le 
dossier. Les revêtements textiles spéciaux couvrent une vaste gamme, comme 
les surfaces chaudes en velours, les tissus bouclés et les revêtements 
plus unis ayant tous en commun une texture unique certifiée pour le secteur 
de l’hôtellerie-restauration et des espaces publics.



« La douceur d’une étreinte sert de source d’inspiration à la collection 
d’assises rembourrées K-Wait ».
Rodolfo Dordoni

Le tapis d’intérieur ou d’extérieur K-LIM, entièrement fabriqué en fil PET 
entièrement recyclé et étonnamment doux vient compléter la collection. Il 
est désormais disponible en deux couleurs et dimensions : base gris foncé 
et franges beige ou gris clair et franges bleues. La lampe de sol K-LUX 
se caractérise par la réfraction particulière de la lumière à travers 
les épaisseurs, modelées par l’injection plastique bi-matière, et par le 
pavillon bicolore, blanc à l’intérieur et coloré à l’extérieur. La tige 
grise ou noire de ce modèle disponible en six couleurs différentes peut 
être assortie de plusieurs manières à l’abat-jour fumé, vert ou jaune 
paille.

« L’évolution de l’identité de Kartell, avec l’utilisation de plastique 
recyclé, est clairement intrinsèque à la nature du tapis K-Lim ». 
« La famille de lampes K-Lux se caractérise par la réfraction particulière 
de la lumière à travers l’épaisseur moulée de la matière plastique ». 
Rodolfo Dordoni

Elegance evolution
Le charme discret de l’élégance Philippe Starck redessine les traits 
essentiels du style italien pour Kartell avec une chaise intemporelle 
unissant l’univers de la Haute Couture et de l’élégance. Signes distinctifs 
: discrétion raffinée, douceur et fluidité.
Le petit fauteuil rembourré se décline en deux versions, ELEGANZA NIA 
et ELEGANZA ELA : deux formes sinueuses et légères sublimant le tissu 
habillant délicatement les lignes du fauteuil. Le tissu est chiné ou en 
faux cuir tandis que les pieds sont noirs ou blancs. 

« Eleganza exprime avec une discrétion raffinée la douceur et la fluidité, 
l’élégance intemporelle de la délicatesse ».
Philippe Starck

A fairy tale
Ce sont les variations de couleurs qui surprennent dans la collection 
THIERRY, les tables « bijoux » aux plateaux en verre et aux pieds en métal 
dont les couleurs rappellent l’éclat des pierres précieuses. Une solution 
d’ameublement passe-partout qui égaie et donne du caractère à tout salon 
grâce à ses couleurs vives sans oublier les nouvelles teintes noires et 
blanches. L’évolution des tables basses s’adapte aux nombreuses occasions 
d’utilisation. Une version plus haute trouvera, par exemple, sa place 
dans des espaces tels que les lounges, bars et restaurants et apportera 
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une touche d’élégance et de désinvolture grâce à la palette de couleurs 
vives comme le gris et le bordeaux.
« Thierry est une famille de petites tables de service dont les couleurs 
leur donnent énormément de caractère. Une même table peut être teintée de 
3 ou 4 couleurs différentes à agencer de mille manières. La beauté de ces 
tables réside dans leur style précieux. Ces tables reprenant les qualités 
du prêt-à-porter accueilleront à la perfection un vase, un livre ou une 
tasse de café ».
Piero Lissoni

Des lumières féeriques et des couleurs magiques. L’univers de Piero Lissoni 
prend forme à travers FATA, une lampe magique qui crée une atmosphère 
féérique grâce à la nouvelle technologie de gravure du pavillon et à un 
processus de moulage spécial qui permet à la lumière de se refléter de 
différentes manières selon l’angle sous lequel on la voit. Un petit écrin 
renfermant de surprenants jeux de lumière aux couleurs ambrées, fumées et 
transparentes.

« Fata est une lampe murale ou, si vous préférez, ce que l’on appelait 
autrefois une applique. Cette lampe délicate est moulée selon une technique 
3D très spéciale. Avec un brin de magie, elle réfracte la lumière comme 
une bougie d’où son nom Fata (fée). Que cela soit dans une chambre, un 
couloir ou une salle de bain, elle éclairera toute la pièce ou créera 
une lumière tamisée. À l’instar d’une fée, elle apparaît et disparaît en 
fonction de ce que l’on veut voir ».
Piero Lissoni

Milan, le 7 juin 2022


