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Dans le cadre de la recherche constante que Kartell mène dans le domaine des matériaux et des 
procédés de production innovants et durables, l’entreprise signe un partenariat important avec 
illycaffè.

Deux entreprises d’excellence du Made in Italy s’unissent pour contribuer à la durabilité de la pla-
nète en renforçant les modèles de production de l’économie circulaire.

Pour la première fois, un produit design sera fabriqué avec des capsules usagées. La chaise Re-
Chair, dont le nom la destine d’emblée à faire l’objet d’expérimentation sur les matières recyclées, 
est la toute dernière création d’Antonio Citterio pour Kartell. C’est aujourd’hui l’ambassadrice spé-
ciale du projet powered by illycaffè. Fabriquée en noir avec des capsules de café recyclées Iperes-
presso illy, elle est la première création s’inscrivant dans un projet qui sera décliné dans d’autres 
produits de la collection.

Les composants en plastique de la capsule Iperespresso arrivent sur la ligne de production d’illycaf-
fè pour être soumis à une opération préalable au remplissage de la capsule. Ils sont perforés avec 
une extrême précision pour permettre au café de s’écouler puis ils sont assemblés pour composer 
la capsule. Au cours de ce processus, les capsules mal perforées ou mal emballées sont éliminées 
par des contrôles automatisés. Les composants mis au rebut sont constitués de plastique de haute 
qualité, qui, grâce à ce projet, sont transformés en matière première secondaire. Kartell régénère 
le matériau moulu, désormais réduite à l’état de granulés injectés, et transforme la capsule de café 
éliminée du cycle de production en un bien durable : un objet de design.

« Je suis ravi de ce partenariat avec Kartell, une entreprise avec laquelle nous partageons des va-
leurs liées à la qualité et à la durabilité », déclare Andrea Illy, président d’illycaffè. En tant que société 
B Corp, nous mettons en œuvre la conception régénérative qui vise le bien-être par la circularité 
et la régénération de la biosphère par les activités de l’entreprise. Re-Chair représente la synthèse 
parfaite de ce modèle ».

Il a fallu près de deux ans de travail pour obtenir la norme de qualité et l’outillage nécessaire pour 
produire une chaise à partir de dosettes de café usagées.

« La collaboration avec illycaffè ne se limite pas à la simple fourniture de matériaux recyclés, elle in-
carne au contraire un nouveau modus operandi pour gérer le processus d’économie circulaire entre 
deux marques d’excellence », déclare Claudio Luti, président de Kartell. De la qualité d’un produit 
de grande consommation naît une collaboration qui génère de la beauté et se fonde sur la qualité ».
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