


bienvenue

la société knief & co. est heureuse de de vous accueillir dans son 

monde du luxe k | stone®. découvrez notre collection polyvalente 

de conception avec des matériaux minéraux extraordinaires. nous 

aimerions partager notre enthousiasme avec vous au travers des 

pages qui suivent et vous transmettre notre fascination sur un style

individuel et luxueux.

une architecture d’intérieur moderne transformant la salle de bain 

d’aujourd’hui en une oasis de relaxante avec un design raffiné. knief 

& co. est un des leaders européens spécialisé dans la fabrication 

des baignoires en acryliques et en solide surface.

nous vous invitons à nous accompagner dans notre visite du design, 

de l’élégance, de l’architecture et de l’inspiration. peu importe votre 

objectif – projets d’architecture individuels ou création d’un domaine 

commercial notre palette de formes, de design et de réalisations est 

pratiquement sans limites. au delà de son esthétique, k | stone® est 

également fonctionnel.

k | stone® / solid surface architecture / 
series / showers / furniture / accessories 
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glow / pearl / pride / prime / shine /
moon / feel / glam
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glow

76  / glow series



glow
en diffusant, une vitalité chaleureuse, la collection glow de k | stone® 

vous dorlote dans votre propre univers de détente. avec ses 

lignes parfaitement étudiées et épurées, les baignoires glow sont 

disponibles dans des designs symétriques ou asymétriques pouvant 

accommoder la robinetterie à gauche ou à droite. 

toutes les baignoires de la collection glow sont accompagnées 

de toilettes, de bidets, de lavabos à poser ou de lavabos en ilot. 

découvrez le plaisir et plongez dans le luxe et le purisme de ce 

superbe éventail de matériels d’excellence en fonte minérale.

page opposée :

01 / glow baignoire en ilot symétrique 

02 / glow lavabo en ilot

03 / glow lavabo à poser

04 / glow cuvette suspendue

05 / glow bidet suspendue

glow 

baignoire en ilot

symétrique 

182 x 84 x 70 / 50 cm

glow 

baignoire en ilot gauche

asymétrique

182 x 82 x 70 / 50 cm

glow 

baignoire en ilot droite

asymétrique

182 x 82 x 70 / 50 cm

  

glow 

lavabo

en ilot 

55 x 40 x 90 cm

glow 

cuvette

suspendue

52 x 39 x 34 cm

glow 

bidet

suspendue 

52 x 39 x 34 cm

glow 

lavabo

à poser 

50 x 40 x 15 cm
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pearl

1110 / pearl series



pearl
l’exemple même du design sublimé et épuré, la collection pearl 

interprète les lignes modernes et est ouverte dans son uniformité. 

l’essence de la collection pearl est sa forme classique, elle permet 

l’appui et le confort du dos et de par son étreinte chaleureuse, les 

sensations cutanées sont clairement perceptibles. 

les baignoires pearl peuvent être l’élément central d’une salle de 

bain coordonnée en fonte minérale et peuvent accompagner bidets, 

toilettes et lavabos en pose libre ou encastrables.

page opposée :

01 / pearl baignoire en ilot

02 / pearl baignoire en ilot ovale

03 / pearl lavabo en ilot

04 / pearl lavabo à poser

05 / pearl cuvette suspendue 

06 / pearl bidet suspendue

  

pearl 

baignoire

en ilot

182 x 81 x 70 / 50 cm

pearl 

lavabo

en ilot 

55 x 40 x 90 cm

pearl 

cuvette

suspendue

52 x 39 x 34 cm

pearl 

bidet

suspendue

52 x 39 x 34 cm

pearl 

lavabo

à poser 

50 x 40 x 15 cm

pearl 

baignoire

en ilot ovale 

182 x 81 x 50 cm
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pride

1514 / pride series



pride
pride, une évolution élégante et attrayante de k | stone® qui se marie 

avec des surfaces prolongées afin de créer des lignes douces et 

souples. 

pride est bien dans sa peau et fera de votre salle de bain un lieu 

véritablement unique avec ses accessoires disponibles dans de 

nombreuses teintes et aux finitions effectuées individuellement pour 

aboutir précisément à l’effet désiré.

page opposée :

01 / pride baignoire en ilot

02 / pride lavabo en ilot

03 / pride bidet sur pied

04 / pride cuvette sur pied 

05 / pride lavabo à poser

06 / pride bidet suspendue

07 / pride cuvette suspendue

pride 

lavabo

en ilot 

67 x 43 x 90 cm

pride 

cuvette

sur pied 

51 x 41 x 42 cm
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pride 

lavabo

à poser 

67 x 40 x 15 cm

pride 

bidet

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

pride 

bidet

suspendue 

52 x 39 x 33 cm

pride 

baignoire

en ilot 

192 x 85 x 78 / 50 cm

pride 

cuvette

suspendue 

52 x 39 x 33 cm



prime

1918 / prime series



prime
un design de premier ordre est une symbiose de lignes courbes et 

de droites, fondues en une œuvre d’art extraordinaire. découvrez le 

caractère unique de cette baignoire ilot et ressentez la chaleur et le 

bien être qu’elle rayonne.

la série complète se compose du wc, du bidet, du lavabo ilot ou à 

poser. nos accessoires complètent l’offre et s’intègrent parfaitement 

dans une atmosphère d’harmonie et de relaxation.

page opposée :

01 / prime baignoire en ilot 

02 / prime baignoire en ilot ovale

03 / prime lavabo en ilot

04 / prime lavabo à poser

05 / prime cuvette suspendue 

06 / prime bidet suspendue

prime 

baignoire

en ilot

195 x 85 x 75 / 50 cm

21

prime 

baignoire

en ilot ovale 

195 x 85 x 50 cm
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prime 

bidet

suspendue 

52 x 39 x 33 cm

prime 

cuvette

suspendue 

52 x 39 x 33 cm

prime 

lavabo

en ilot 

53 x 35 x 90 cm

prime 

lavabo

à poser 

53 x 35 x 15 cm



shine

2322 / shine series



shine
« alors que nous laissons notre lumière briller, nous donnons 

inconsciemment aux autres la permission d’en faire autant. alors que 

nous nous libérons de nos propres peurs, notre présence libère en 

fait les autres » (marianne williamson). 

des mots inspirateurs qui incarnent la philosophie derrière la 

collection exceptionnelle shine, qui prend vie grâce à l’éclairage 

subtil de leds. créez une ambiance très particulière dans votre 

propre maison avec les éléments de cette collection inoubliable tous 

bénéficiant d’un éclairage individuel.

page opposée :

01 / shine baignoire en ilot 

02 / shine lavabo en ilot

03 / shine lavabo à poser

04 / shine cuvette sur pied 

05 / shine bidet sur pied

shine

baignoire

en ilot 

180 x 80 x 50 cm

shine

lavabo

en ilot 

53 x 43 x 90 cm

shine

cuvette

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

shine

bidet

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

shine

lavabo

à poser 

50 x 40 x 15 cm
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moon

2726 / moon series



moon
comme sur une autre étoile, la combinaison d’éléments lumineux

et d’un design extraordinaire rend ce modèle unique. 

soyez un pionnier et découvrez une nouvelle dimension faite de luxe 

et d’extravagance. laissez vous imprégner par le design particulier et 

laissez resplendir votre salle de bain dans une lumière chaude 

et douce.

page opposée :

01 / moon baignoire en ilot 

02 / moon lavabo en ilot

03 / moon lavabo à poser

04 / moon cuvette suspendue 

05 / moon bidet suspendue
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moon 

bidet

suspendue 

52 x 39 x 34 cm

moon 

cuvette

suspendue

52 x 39 x 34 cm

moon

baignoire

en ilot 

190 x 90 x 50 cm

moon

lavabo

en ilot 

55 x 45 x 90 cm

moon

lavabo

à poser 

55 x 45 x 16 cm



feel

3130 / feel series



feel
certains disent que la collection feel est le meilleur ouvrage de peter 

jamieson ; sa ligne angulaire classique offre des solutions flexibles 

mais extrêmement élégantes aux innombrables challenges que 

peuvent représenter une salle de bain.

conçue dans la principauté de monaco, cette collection incarne le 

style européen dans ce que l’on fait de mieux et attire l’attention à 

travers le monde, le symbole de la salle de bain rationnelle, venez 

découvrir le plaisir ! pour un effet maximum et une impression 

durable, optez pour tous les éléments de la collection.

page opposée :

01 / feel baignoire en ilot

02 / feel lavabo en ilot

03 / feel lavabo à poser 

04 / feel cuvette sur pied

05 / feel bidet sur pied

feel 

baignoire

en ilot 

180 x 80 x 50 cm

feel 

lavabo

en ilot 

53 x 43 x 90 cm

feel 

cuvette

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

feel 

bidet

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

feel 

lavabo

à poser 

50 x 40 x 15 cm
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glam

3534 / glam series



glam
résidez de manière royale et prenez un bain de premier choix ! cette 

série luxueuse, moderne répond à touts les attentes. malgré ses 

lignes pures, elle transmet un caractère charmant et naturel par 

lequel tous les éléments sont mis en scène dans votre salle de bain 

en lui apportant une touche glamour. l’interaction entre les lignes 

droites classiques et les formes arrondies a valeur de référence. 

donnez une tendance de luxe et des points forts à votre intérieur et 

et laissez vous charmer par cette magnifique série.

page opposée :

01 / glam baignoire en ilot 

02 / glam lavabo en ilot

03 / glam bidet sur pied 

04 / glam cuvette sur pied

05 / glam lavabo à poser

06 / glam bidet suspendue 

07 / glam cuvette suspendue

01

02 0403

06

glam

baignoire

en ilot courte 

150 x 80 x 55 cm

glam

lavabo

en ilot 

60 x 45 x 86 cm

glam

cuvette

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

glam

bidet

sur pied 

51 x 41 x 42 cm

glam

lavabo

à poser 

60 x 45 x 16 cm

36

glam

baignoire

en ilot 

170 x 80 x 55 cm

glam

bidet

suspendue 

57 x 38 x 36 cm

glam

cuvette

suspendue 

57 x 38 x 36 cm

0705
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showers
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showers

4140 / shower 90 x 180



showers
vos soins corporels sans effort ! étant donné que la majorité des 

gens débutent la journée avec une douche rafraîchissante, nous 

voulions que cette expérience puisse être libératrice. 

toute personne qui prend une douche est plongée dans ces 

pensées, ces pensées vous viennent plus facilement lorsque cette 

expérience essentielle permet à votre esprit de s’évader librement. 

nos superbes douches k | stone® ont été superbement conçues 

afin de vous offrir un style, des sensations et des performances 

remarquables ... vous permettant de laisser libre cours à votre 

créativité !

page opposée :

01 / shower 90 x 180 cm

02 / shower 90 x 180 cm

shower 90 x 90 cm shower 90 x 120 cm shower 90 x 140 cm shower 90 x 160 cm

shower 90 x 180 cm
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slab / strip / shelves / boxes / 
guest / cabinets / stools

44

furniture
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slab / strip

4746 / slab 120 cm with integrated oval sink, slab 160 cm cabinet



page opposée :

01 / slab 160 avec lavabos à poser ‘glow’

02 / strip 120 avec lavabo pour meuble ovale

slab / strip
agrémentez votre salle de bain k | stone® avec nos collections de 

meubles strip ou slab, des casiers boxes ou des étagères shelves, 

afin d’apporter la touche finale à cette pièce – avec des lavabos pour 

meubles ou posés qui peuvent disposer d’espace de rangement en 

dessous. 

disponibles en trois dimensions 90, 120 ou 160 cm, avec simple ou 

double lavabo(s). toute la collection peut également être équipée 

d’un éclairage led pour créer cette atmosphère particulière. alors, 

laissez votre imagination vous guider et créer l’endroit de vos rêves !

strip 90 cm

lavabo pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

strip 120 cm

lavabo pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

strip 160 cm

lavabos pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

01

02
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slab 90 cm

lavabo pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

slab 120 cm

lavabo pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

slab 160 cm

lavabos pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

slab 90 cm

meuble susp. avec tiroirs

slab 120 cm

meuble suspendue avec tiroirs

slab 160 cm

meuble suspendue avec tiroirs

strip

slab

slab 90 cm

lavabo à poser (toutes les s.)

slab 120 cm

lavabo à poser (toutes les séries)

slab 160 cm

lavabos à poser (toutes les séries)

strip 90 cm

lavabo à poser (toutes les s.)

strip 120 cm

lavabo à poser (toutes les séries)

strip 160 cm

lavabos à poser (toutes les séries)



boxes 90 cm

lavabo à poser 

(toutes les séries)

boxes 120 cm

lavabo à poser 

(toutes les séries)

boxes 160 cm

lavabos à poser 

(toutes les séries)

shelves 90 cm

lavabo à poser 

(toutes les séries)

shelves 120 cm

lavabo à poser 

(toutes les séries)

shelves 160 cm

lavabos à poser 

(toutes les séries)

shelves / boxes
la beauté du concept des meubles k | stone® repose également sur 

sa flexibilité. tous les composants peuvent être mélangés et assortis 

vous offrant ainsi le contrôle total de l’agencement de votre salle de 

bain. tous les plans de travail des lavabos peuvent être associés aux 

collections de meubles de votre choix. 

des espaces de rangement innovants et élégants ainsi que des 

étagères vous offrent des solutions pratiques et de style inédit, créés 

exclusivement par le designer britannique peter jamieson.

page opposée :

01 / shelves 160 cm avec lavabos pour meuble rectangulaire

02 / shelves 120 cm avec lavabo à poser ‘shine’

03 / boxes 120 cm avec lavabo à poser ‘shine’

04 / shelves 120 cm avec lavabo pour meuble rectangulaire

50
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04

03

shelves

boxes

shelves 90 cm

lavabo pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

shelves 120 cm

lavabo pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)

shelves 160 cm

lavabos pour meuble 

(ovale ou rectangulaire)



boxes

5352 / boxes 160 cm with countertop sinks ‘shine’ 



guest
son excellent goût se distingue par son sens pour un équipement 

intérieur moderne axé sur l’essentiel. offrez à vos invités un peu de 

luxe et donnez une touche d’extravagance à la salle de bain de vos 

invités. 

cette série de lavabos s’intègre parfaitement dans toutes 

configurations des pièces et remplit en outre toutes les exigences 

d’espace de rangement pour une salle de bain de vos invités.

page opposée :

01 / guest ‘glam’ avec lavabo pour meuble

02 / guest ‘shine’ avec lavabo pour meuble

03 / guest ‘moon’ avec lavabo pour meuble

04 / guest ‘prime’ avec lavabo pour meuble

05 / guest ‘glow’ avec lavabo pour meuble

01

02

04

03

05
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guest ‘glam’ 50 cm

avec lavabo pour 

meuble

guest ‘shine’ 50 cm

avec lavabo pour 

meuble

guest ‘moon’ 50 cm

avec lavabo pour 

meuble

guest ‘glow’ 50 cm

avec lavabo pour 

meuble

guest ‘prime’ 50 cm

avec lavabo pour 

meuble

guest ‘pride’ 50 cm

avec lavabo pour 

meuble



page opposée :

01 / étagère murale ‘free’

 02 / étagères murales 

03 / armoires ‘boxes’, verticales 

04 / armoires ‘strip’, verticales 

05 / stools ‘free’ 

06 / stools carré 

cabinets / stools
possibilités de rangement dans la salle de bain sont primordiales. 

elles permettent une liberté du confort personnel. nos séries 

d’accessoires ‘cabinets’ et ‘stools’ offrent des espaces de 

rangement avec une élégance discrète. que ce soit des flacons de 

parfum ou des produits cosmétiques de haute qualité – avec nos 

étagègres vous les mettrez tous parfaitement en scène.

nos tabourets k | stone® ne sont non seulement confortables, mais 

aussi pratiques et offrent de l’espace de rangement dans un design 

exclusif.

étagère 

murale 

30 x 14 cm

étagère 

murale 

20 x 20 cm

étagère 

murale 

32 x 20 cm

étagère murale ‘free’ 

30 x 78 cm

étagère murale 

81 x 38 cm

armoire ‘strip’ 

vertical

40 x 150 cm

stool rond stool carréstool ‘free’

cabinets

stools

01
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armoire ‘boxes’

vertical

40 x 150 cm

stool oval



stools

5958 / stool oval



mirrors / rails / bath trays / 
pure / free

60

accessories
61



rails

6362 / ladder w shelves, ladder w/o shelves



mirrors
simplement indispensables ! les miroirs font partie des accessoires 

indispensables de la salle de bain. notre choix impressionnant de 

miroirs k | stone® donne de la vie à votre salle de bain. 

la collection se présente avec un éclairage intégré et offre une 

multitude de formes et de tailles. notre solution avec une armoire 

intégrée combine l’aspect pratique du rangement dans un design 

exceptionnel. tous les miroirs s’intègrent parfaitement dans notre 

série k | stone®.

page opposée :

01 / mirror avec vide-poches 90 x 60 cm

02 / mirror rond ø 70 cm 

03 / mirror oval 50 x 90 cm 

04 / mirror carré 50 x 90 cm

mirror avec vide-poches 

90 x 60 cm

mirror avec vide-poches 

120 x 60 cm

mirrors

mirror avec vide-poches 

160 x 60 cm

01

02

04
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mirror carré 

50 x 90 cm

mirror carré 

70 x 90 cm

mirror carré 

90 x 90 cm

mirror oval 

50 x 90 cm

mirror oval 

70 x 90 cm

mirror oval 

90 x 90 cm

mirror rond 

ø 50 cm

mirror rond 

ø 70 cm

mirror rond 

ø 90 cm



page opposée :

01 / échelle avec et sans plateaux

02 / porte-serviette x3 

03 / porte-serviettes

 04 / pont baignoire

05 / tableau baignoire 

rails / bath trays
les textiles de salle de bain d’haute qualité sont des accessoires 

nobles dans de nombreuses salles de bain. présentez donc 

cette dernière comme il se doit ! les portes-serviettes et les ponts 

de baignoire k | stone® offrent de nombreuses possibilités de 

présentation et de rangement.

rails

porte-serviette 

45 cm

porte-serviette

60 cm

porte-serviette x3 

64 x 64 cm

échelle 

sans plateaux

60 x 180 cm

échelle 

avec plateaux

60 x 180 cm

bath trays
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pont baignoire 

(pearl / glow / pride / 

prime / moon)

tableau baignoire 

(feel / shine)



pure / free
la cerise sur le gâteau est notre gamme complète d’accessoires 

k | stone® conçus pour sublimer la présentation de votre salle de 

bain. 

il existe un nombre considérables de possibilités parmi nos 

accessoires, tous centrés sur la pureté (pure) et la liberté (free) 

ajoutant ainsi une véritable valeur, de la variété et du style à l’espace 

le plus utilisé dans votre maison.

page opposée :

01 / ‘pure’ sur pied

02 / ‘pure’ suspendue

03 / ‘free’ suspendue

04 / ‘free’ boite à tissus

05 / ‘free’ sur pied

free

02 110401 1005 0603 09

pure

montage mural :

01 / plateau avec porte-serviettes

02 / crochet mural

03 / porte papier wc

sur pied :

04 / plateau long

05 / porte-savon

06 / boite à coton

07 / distributeur de savon

08 / boite à mouchoirs papier

09 / boite à tissus

10 / porte brosse à dent avec couvercle

11 / porte brosse wc

12 / poubelle

montage mural :

01 / porte-savon

02 / étagère

03 / crochet mural

04 / porte papier wc

05 / porte brosse à dent

sur pied :

06 / porte-savon

07 / porte-savon long

08 / plateau long

09 / boite à mouchoirs papier

10 / boite à coton

11 / porte brosse à dent

12 / boite à tissus

13 / porte brosse wc

14 / poubelle

030201 04 05 0807 0906 12 13
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color / finish / design 

70

customized
solutions

71



variété 
illimitée

l’idée fondamentale d’évolution est mise en œuvre par le 

développement personnalisé des produits. grâce à notre production 

de solide surface k | stone®, nous avons la possibilité de répondre à 

tous vos désirs en terme de design en créant chaque produit selon 

chaque application.

que ce soit pour un projet d’architecture individuel ou la création 

d‘une gamme commerciale: la variété des formes, du désign et de 

couleurs est quasi infinie. au delà de son esthétique, k | stone® est 

également fonctionnel.

knief & co. met en forme la perfection en créant des produits 

de qualité inégalée, en anticipant les solutions de demain et 

en travaillant en étroite collaboration avec les designers et les 

architectes les plus influents en europe, ceci, en investissant dans 

les relations qui ont été établies avec nos clients à travers le monde.

page opposée :

01 / concepts de design individuels

02 / imgages du marques individuels

03 / formes et dimensions individuels

04 / finitions individuelles

05 / solutions sans brides

rimless toilet

individual concepts

design

73
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colors / finishes
75black

concrete

white / grey brown

cherry

pearl mousse grey

la composition inédite mise au point par knief & co. lors du 

développement de la solide surface k | stone® est une symbiose 

de matériels qui offrent des gammes uniques et innombrables 

de designs et de coloris. en plus de diverses options de couleur 

k | stone® offre le choix entre des surfaces mates et brillantes. 

grâce à sa formulation spéciale, le niveau de brillance souhaitée 

est obtenue par un traitement spécifique, sans peindre et sans 

revêtement !

ral 9010 white mat

ral 9017 black ral 7060 concrete

ral 7048 pearl m. grey ral 8019 grey brown marsala red

couleurs k | stone®

snow white anthracite darkconcrete grey pearl grey warm grey

wenge

options de finition interieur

leather cherrygold brushed

ral 9010 white glossy



en utilisant divers moyens de broyages et de calibres de grains, le 

niveau de brillance des surfaces est adapté au goût de chacun. 

malgré sa résistance, k | stone® est facile à travailler, couper, percer, 

meuler ce qui lui offre la possibilité de personnaliser chaque lettre 

ou logo façonné dans le matériel. k | stone® se marie parfaitement 

avec d’autres matériaux tels que le verre, le bois, le plexiglas ou 

autres matériaux non férreux, les possibilités sont immenses. 

k | stone® n’est pas seulement idéal pour une utilisation dans le 

domaine du sanitaire, ce produit peut être utilisé dans les cuisines, 

laboratoires, magasins ou autres projets de design. les possibilités 

sont nombreuses, alors laissez libre cours à votre imagination. 

k | stone® est de qualité pure, 100% fabriqué en europe. 

k | stone® est un matériau minéral de qualité supérieure de type 

« solide surface » développé par knief & co., le fabricant numéro 

un d’équipement de salle de bains en allemagne. k | stone® est 

composé de poudre minérale naturelle de trihydrate d’aluminium et 

d’une résine polyester modifiée par un constituant acrylique. l’ajout 

de divers pigments naturels permet d’obtenir un matériel disponible 

dans de nombreux coloris et effets. il offre une résistance à toutes 

sortes de produits chimiques et de phénomènes physiques. de 

même, sa surface parfaitement imperméable fait de k | stone®  

un produit haut de gamme pour les intérieurs de personnes 

désirant associé design et hygiène. le matériel offre de nombreux 

avantages :

  imperméable: la corrosion ou la déformation due à la vapeur 

 ou à l’humidité est impossible. la surface ne peut être altérée par 

 l’humidité, la pourriture ou la moisissure. les liquides ne peuvent 

 la pénétrer.
  100% durable grâce à sa résistance aux impacts et aux chocs
  100% hygiénique, il résiste aux taches et aux salissures grâce

 à sa surface non-poreuse
  résiste aux produits chimiques
  totalement homogène
  thermoformable
  agréable au toucher
  facile à réparer et à entretenir
  résiste aux flammes et à la chaleur (pour une courte durée à 

 plus de 200 °c)

k | stone®

key features

designed 
by peter jamieson
peter jamieson est né en mars 1969 en angleterre et a étudié à la 

brighton school of architecture and design, où il a obtenu sa licence 

en 1991. il a réalisé son premier projet de construction en solo, « la 

maison de hucclecote », alors qu’il était âgé de 25 ans. au terme de ce 

projet, il est parti vivre à milan où il a travaillé au côté d’antonio citterio 

pendant 3 ans. parmi ses autres projets, il a travaillé sur les tours 

d’exposition des voitures smart, pour ensuite pratiquer de nouveau 

son art de manière indépendante. après milan, il a vécu à saint-tropez 

où il a conçu de nombreuses villas et appartements le long de la côte 

d’azur. en 2000, il est ensuite allé vivre à monte-carlo où il a ouvert son 

propre studio en 2002 afin de se concentrer sur le design industriel, sur 

des projets de mobiliers et sur la direction créative. il vit et travaille de 

monte-carlo. parmi sa liste croissante de clients, il compte boffi, ideal 

standard tubes radiatori, deltacalor, et ritmonio. 

son travail a été sélectionné dans la catégorie young and design. les 

radiateurs monte-carlo conçus pour tubes radiatori ont été sélectionnés 

pour représenter les 100 meilleurs designs italiens pour i-dot. les 

robinets waterblade qu’il a conçu pour ritmonio ont quant à eux été 

sélectionnés en 2005 pour la récompense du good design, un prix 

décerné par le chicago athenaeum museum of architecture and design.

boffi

ideal standard

rubinetterie ritmonio

tubes radiatori

maison le cannet

hucclecote house
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ce catalogue est publié par knief & co. gmbh. tous droits 

réservés. les modifications techniques, les intervalles de 

tolérance et écarts de couleur, ainsi que l’impression sont 

susceptibles d’être modifiés sans préavis.

merci beaucoup !

visit us
découvrez notre salle d’exposition impressionnante et contemplez 

les possibilités d’agencement en matière de design, de fonctionnalité 

et de couleurs !

notre salle d’exposition est conçue selon les nouvelles tendances. 

nous sommes très fier de pouvoir présenter notre collection 

k | stone® dans cette ambiance exclusive. venez nous rendre visite 

dans nos locaux de brème et laissez vous entrainer par la fascination 

des conceptions créatives dans leur plus grande perfection !
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