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Quand la dureté se transforme en douceur. Quand la densité devient
transparente. Les reflets luisent sur les surfaces colorées.
La collection Space Tunes sublime les espaces contemporains.
Elle leur apporte une sensualité que seuls les tissus et les tapis sont
capables d’offrir. Elle transforme les expressions graphiques des
lignes géométriques droites en formes organiques et en volumes
fluides.
Les motifs de la collection Space Tunes modèlent la perception,
définissent l’ambiance et éveillent les sens. Agencés ensemble, ils
offrent des textures tactiles harmonieuses, des surfaces dynamiques
et des structures originales.
En jouant avec l’espace, la lumière et les matières, la collection Space
Tunes combine des éléments différents (les couleurs, les textures et
les techniques) pour créer des rythmes visuels et tactiles.
Tout comme les multiples composantes d’une œuvre musicale,
chaque agencement spécifique donne une dimension supplémentaire
à Space Tunes. Le coton cool, le lin chatoyant, fibres synthétiques
actuelles et matière tout en nuance se mélangent et apportent une
voix unique.
Les matières ont un timbre caractéristique, notamment grâce à la
combinaison de processus de fabrication sophistiqués.
Les techniques de tissage sculptural, de superposition d’imprimés et
de plissés avec du ruban parviennent à dessiner et façonner les formes.
En outre, de nombreux tissus unis de la collection sont traités avec
des finitions spéciales. L’application de cire sur le pigment, le
délavage à la pierre et les revêtements réfléchissants forment des
surfaces vivantes (du brillant au mat) dont les textures et les
réflexions subtiles rendent le design exclusif.
La collection Space Tunes se distingue aussi par ses motifs
géographiques, ses rayures affirmées et ses formes aériennes.
Lorsque le drapé du rideau ou la luminosité change, les formes
définies se fondent les unes dans les autres, créant un dialogue
dynamique avec l’architecture environnante.

Les coloris de Space Tunes donnent aux tissus et aux tapis un
aspect éclatant et sophistiqué. Les nuances minérales et poudrées,
les teintes lumineuses et riches rappellent celles des tableaux à la
peinture à l’huile. Elles créent une image d’ensemble d’une rare
sensibilité qui saisit l’imagination.
Pour accompagner la nouvelle collection Space Tunes, les coloris
des tapis Kinnasand ont été largement revisités. Noués et tissés à la
main, ils explorent et optimisent les principales techniques de
fabrication : nœuds persans, nœuds tibétains et kelim. Zenit, Kelim et
le tout nouveau Harvest réinterprètent les méthodes classiques en
leur donnant un cachet affirmé et durable.
Disponible dans une grande variété de tons et de formes, cette
collection de tapis permet de créer des collages de différentes
épaisseurs et donner un caractère très expressif aux tapis.
La collection Space Tunes a été créée par Isa Glink, Directrice de la
création, et son équipe.

À propos de Kinnasand
Kinnasand est la collection destinée aux espaces résidentiels de
la gamme Kvadrat. L’entreprise Kinnasand a été fondée à Kinna,
dans le sud de la Suède. Elle crée des produits subtilement, mais
nettement influencés par le design nordique, adaptés à une
décoration d’intérieur contemporaine.
La gamme comprend des rideaux et des tapis tissés et noués à la
main d’une qualité exceptionnelle. Les produits se caractérisent par
une finition artisanale haut de gamme, des détails ultra-soignés et
des textures impressionnantes. Ils sont fabriqués par les meilleurs
tisserands du monde dans les matières les plus nobles. Élégante et
emblématique, la collection Kinnasand se distingue par ses surfaces
sensuelles, ses coloris singuliers et ses techniques de construction
sophistiquées.
Les collections dessinées par la directrice de création Isa Glink
ont été à plusieurs reprises récompensées par des prix de design
nationaux et internationaux prestigieux, tels que le German
Design Award, l’Interior Innovation Award, l’ICFF Editors Award,
le Designpreis der Bundesrepublik Deutschland (Prix officiel
de design de la République fédérale d’Allemagne) et le Red Dot
Design Award.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter
press@kinnasand.com
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