
KYO

KYO est une collection directionnel et réunion, dont les formes simples sont exaltées par l’emploi des matériaux utilisés et le grande épaisseur des 
plateaux. La collection comprend une série d’accessoires qui enrichissent la ligne.

CON CHE IMMAGINE 
INIZIAMO?



KYO est une icône que continue à enrichir sa gamme de références et finitions pour une meilleure personnalisation. KYO prévoit une variété 
ample de matériels: du bois au laqué, du verre au cuir, du ciment au solid surface jusqu’à les matériels plus spéciaux,sur demande, comme le 
gres ou marbres. Le client qui choisit KYO aura un bureau personnalisé en base à ses exigences fonctionnelles et esthétiques.



Kyo cement Dans le KYO version ciment nous 
percevons immédiatement les deux signes 
distinctifs: le bureau est réalisé en finition 
ciment, matériau toujours utilisé dans 
l’architecture mais absolument pionier dans 
le design d’intérieur, et la table ronde qui, 
superposé sur le bureau, devient extension 
et espace idéal pour les réunions. 
La finition ciment est réalisée 
artisanalement avec l’étalement manuel 
et avec la suivante rasage d’un enduit 
obtenu avec des liants hydrauliques et 
des agrégats quartzifères soigneusement 
sélectionnés. Chaque objet nécessite d’un 
cycle de traitement que dure environ 15 
jours, à partir du premier étalement à la 
finition. Ce procès rend chaque table unique 
et différent de l’autre. La finition ciment, 
s’accompagne parfaitement au cuir naturel 
du plateau de table equipé au centre d’un 
disque mobile recouvrant l’espace pour les 
connexions. 



Le travail artisanale, l’attention sur les petits 
détails et la richesse des matériels rendent 
uniques et reconnaissable KYO.

La collection KYO est complété de 
différentes configurations de meubles 
structuraux capables d’archiver mais aussi 
d’accueillir les nouvelles technologies et les 
câblages. Dans la photo meuble Cube 
L. 900 P. 900 mm et top-access “type L” 
en aluminium revêtu en cuir.



Le bureau directionnel peut être configuré 
avec voile de fond au sol en simil-cuir 
ou cuir et avec deux verres latérales 
transparentes.
A la page suivante: meuble de service 
L. 1380 H. 730 mm composé de étagère 
coulissante, petit tiroir pour laptop, tiroir, 
tiroir classeur et élément avec porte 
battante. Meuble avec électrification et 
top-access en bois.



Le charme immuable du bois et ses tona-
lités et de ses versions zebrano, noyer et 
ébène, créent des bureaux et des meubles 
de haute qualité et niveau. 
A la page suivante: bureau L. 2460 
P. 2000 mm.



Les placages de bois de KYO communiquent 
par deux valeurs: la soyeuse finesse des 
surfaces et l’alternance de signe naturel de 
la nervure. Originalité et qualité des bois 
utilisés sont garantis par l’irrégularité de la 
nervure exaltée par le travail des plateaux et 
des côtés avec jonction à 45°.



La grande élégance de la finition ébène 
brillante est exaltée par la pureté absolue 
du verre extra-clair que rend le bureau 
ou la bibliothèque légère. L’ébène est une 
essence précieuse et recherchée, utilisée 
pour donner forme aux objets chargés de 
valeur symbolique; la nervure et le ton sont 
bien définis, importants et très décoratifs, 
tellement que ils réussissent à caractériser 
de manière élégante tout l’ambiance.



Important meuble de direction qui peut être 
équipé avec un mini-bar. Pas seulement un 
armoire mais un élégant meuble idéal pour 
améneger salles d’haute représentation.



FINITIONS

301 bianco 334 grigio chiaro

335 azzurro polvere 

333 crema

338 melanzana 308 fondente

339 grigio carbone332 titanio

307 amarena

303 nero

337 rosso vivo336 denim

401 bianco

405 grigio chiaro

403 crema 404 canapo402 avorio 416 marron glacé

407 tè verde 419 grigio carbone

415 lilla423 azzurro polvere

411 zucca 413 amarena412 rosso vivo

406 tortora

417 titanio 408 verde oliva 409 verde scuro

414 melanzana

425 giallo 421 ocra 422 orange

410 blu marine 424 denim426 blu

926 pistacchio 929 rosso931 grigio scuro

923 marrone

927 giallo925 muschio

932 nero921 bianco 924 canapo 930 testa di moro

BOISLAQUé MAT

SIMILCUIR

418 fondente

 

420 nero

LAQUé BRILLANT

057 ebano lucido002 noce 058 ebano

513 blu 526 grigio scuro 511 nero

527 naturale

524 grigio chiaro512 rosso

516 marrone scuro521 bianco 522 crema 515 marrone chiaro

CUIR

591/691 bianco 611/711 grigio chiaro

612/712 azzurro polvere 

610/710 crema

601/701 melanzana 617/717 fondente

618/718 grigio carbone613/713 titanio

616/716 amarena

596/696 nero

615/715 rosso vivo614/714 denim

VERRE LAQUé & NO PRINT

350 cemento042 fenix

CIMENTSTRATIFIé

062 zebrano chiaro


	Sans titre

