
LA MAGIE ABSOLUE DE 
VENISE RACONTÉE À 
TRAVERS LE DESIGN 
DE KARTELL

Raconter un lieu atemporel à travers le design 
contemporain : tel est le défi de Kartell, qui capture 
les ambiances magiques de Venise et les nombreux 

visages de la ville dans une série de clichés d’auteur, au 
cœur d’un tour virtuel parmi les palais historiques, les 
petites boutiques et les recoins inattendus.

Les pièces d’ameublement sont au centre du voyage et 
semblent nous inviter à les suivre, comme les chaises 
Venice – qui montent ironiquement en gondole et jouent 
avec les couleurs des façades bariolées des maisons 
de Burano – ou comme le fauteuil Cara, qui offre un lieu 
unique pour une lecture insolite donnant sur le canal, dans 
la librairie Acqua Alta.

Le design Kartell est accueilli par certains palais et 
établissements typiques de Venise, parmi lesquels Caffè 
Florian, Palazzo Contarini del Bovolo et Palazzina Grassi, sans 
oublier la magique Piazza San Marco et le Palazzo Ducale.

Au centre du projet, la chaise Venice de Philippe Starck, un 
hommage à Venise qui interprète l’esprit aristocratique de la 
ville aux mille visages, alliant style discret et confort extrême. 
Réalisée par injection avec un moule complexe permettant 
de suivre la ligne du design essentiel tout en garantissant la 
stabilité, Venice est disponible en blanc, tourterelle, gris, vert 
sauge, rouille et noir.

#KARTELLGOESVENICE

Venice invite à ce voyage entre tradition et innovation 
certains des grands produits phares de Kartell, comme 
la chaise Louis Ghost, dans l’élégance de la version 
transparente cristal, et le petit fauteuil Cara, toujours signé 
Starck.

Le tour à Venise est également agrémenté par les 
propositions sophistiquées d’éclairage, avec le charme 
atemporel de Bourgie de Ferruccio Laviani, les lignes 
raffinées de l’abat-jour Battery, toujours de Laviani, et la 
lampe originale portable à led de Fabio Novembre.
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