
KARTELL INAUGURE LA BOUTIQUE 
PHARE DE FLORENCE

Répartie sur une surface d'environ 300 mètres carrés, la toute nouvelle boutique phare de Kartell ouvre ses 
portes en plein cœur de Florence, précisément dans la Via dei Pescioni, à quelques pas de la Piazza del 
Duomo et de tous les monuments les plus importants de la capitale toscane. Les salles d'un palais florentin 
historique caractérisé par des colonnes et des plafonds voûtés accueillent toutes les dernières nouveautés 
présentées au Salone del Mobile ainsi que les produits qui ont marqué l'histoire de la Maison. À cet égard, 
le lys, l'emblème par excellence de Florence, servira de toile de fond aux aménagements présentés dans 
les vitrines.

Plusieurs concepts de produits déclinés dans une multitude de variations occupent les grandes salles 
où l'espace est structuré. Ces aménagements proposent différentes solutions d'ameublement, toutes 
cependant unies par la recherche constante de nouvelles technologies et matériaux ainsi que par la 
capacité de Kartell à évoluer et innover.

Avec l'inauguration de la nouvelle boutique phare de Kartell à Florence, la marque rencontre le public 
international de la ville d'art et son immense patrimoine tout en beauté, l'un des mots-clés qui tout comme 
le design, l'innovation, la production industrielle, la qualité et la durabilité, est une caractéristique essentielle 
de la marque.

«  Chez Kartell  », commente Lorenza Luti, directrice marketing et retail, «  le point de vente est un lieu 
privilégié, vecteur de notre philosophie en même temps que le produit. C'est l'endroit où les besoins de 
l'habitat sont illustrés aux consommateurs du monde entier, parallèlement à l'identité et aux valeurs de la 
marque. On le reconnaît immédiatement à travers l'aménagement de nos boutiques, aujourd'hui orientées 
vers une présentation plus horizontale de nos produits par rapport à la verticalité des aménagements 
précédents. Notre catalogue s'est en effet enrichi de systèmes pour des espaces de vie toujours plus 
complets, les aménagements de nos espaces de vente reflètent, quant à eux, ce besoin en présentant les 
différents décors et leurs multiples déclinaisons ».

La boutique phare de Florence propose différentes associations où le nouveau système de canapés K-Wait 
de Rodolfo Dordoni se mêle aux tables Thierry de Piero Lissoni déclinées dans des couleurs inédites. Les 
assises rembourrées sont également au centre du décor dédié à Patricia Urquiola et du système Lunam. 
Elles côtoient la collection de tables basses et de tables d'appoint Undique ainsi que le bureau Lunat 
juxtaposé au fauteuil Charla. Un espace est également consacré aux nouvelles propositions de Philippe 
Starck avec les chaises Eleganza Ela et Eleganza Nia pour lesquelles le designer puise son inspiration dans 
l'univers de la Haute Couture. 

Tous les projets liés au thème de la durabilité sont bien représentés, à commencer par les produits fabriqués 
avec des matériaux recyclés, comme la chaise Re-Chair d'Antonio Citterio, créée avec des capsules de 
café Iperespresso d'Illy recyclées, et les nouveaux tabourets A.I. stool light, durables tant sur le plan des 
matériaux que des procédés de production. Il suffit en effet d'un seul moule pour donner vie à trois modèles. 
Les grands espaces de la boutique accueillent également toute la gamme de la collection Smart Wood de 
Philippe Starck, adaptable à différentes solutions d'ameublement.
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