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Kontrast Design, décoration
Né d'une envie de mettre un savoir-faire au service de ses
clients, Kontrast Design s'inscrit en 2016 dans le paysage
de la décoration à Marseille.
Nous créons ou personnalisons à partir de meubles
vintage ou de récupération.
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La démarche
La décoration comme moyen d’expression, telle est notre
philosophie.
Etre bien chez soi, y retrouver son univers et sa personnalité,
c’est ce que vous propose Kontrast Design.
Cette démarche entre dans une réflexion éco-responsable et
ce besoin urgent de prendre conscience que la poubelle n’est
pas forcément la réponse à une envie de changement. Les
meubles et objets sur lesquels nous intervenons sont abîmés
ou cassés et le plus souvent issus de production de masse.
L’époque d’après guerre regorge de styles de mobilier
empreints d’une esthétique souvent associée à de grands
artistes.

Notre souhait est de redessiner ces lignes et ces contours de
manière plus contemporaine, tout en gardant le cachet des
meubles. Nous piochons donc dans le mobilier de nos grandsparents pour le transposer dans un contexte plus actuel.
Nous souhaitons apporter à nos clients notre savoir-faire et
notre expérience afin de répondre à leurs envies ou leurs
problématiques en matière de décoration.
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Style et inﬂuences
Notre univers de création est constitué de différentes
influences graphiques.
C’est dans le domaine de la photographie que Kontrast Design
a commencé à s’exprimer. En cherchant l’élégance de la ligne
et du trait dans l’architecture urbaine, le travail sur la
composition et le contraste est né.
Passionné par la décoration intérieure, c’est en 2015 que ces
deux univers se sont rencontrés pour donner vie à ce nouveau
projet.

Notre style rétro-futuriste nous guide dans une recherche
permanente de l’équilibre entre le vintage et le contemporain
pour restructurer l’existant. La finesse de l’origami ou encore
la complexité d’un labyrinthe, sont des exemples d’inspirations
pour créer des pièces uniques et intemporelles.
Kontrast Design est influencé par des artistes abstraits tels
que Victor Vasarely ou Piet Mondrian, mais aussi par la mode,
la publicité, la géométrie ou encore la nature.
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Le concept
Le travail de Kontrast Design se décline en 3 parties.

CRÉATIONS ORIGINALES
Nous vous proposons une sélection de meubles vintage
transformés par nos soins. Chaque pièce est chinée ou
récupérée, nettoyée puis transformée tout en respectant
l’identité du meuble. Notre style se détermine essentiellement
par le graphisme, les lignes, les effets d’optique et des matières
sobres.

CRÉATIONS PERSONNALISÉES
Nos clients conservent ici le style que nous proposons dans
nos créations originales pour l’adapter à leur décoration. Nous
leur proposons de choisir parmi notre sélection de meubles
“bruts” ou de nous confier un meuble qu’ils possèdent déjà. Ils
auront alors le choix des graphismes et des couleurs . Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos clients et nous
proposons une visite à domicile afin de faciliter l’intégration du
meuble dans leur intérieur.

DO IT FOR ME
Par opposition au Do It Yourself, nous proposons à nos clients
ayant un projet décoration mais manquant de temps, de
savoir-faire ou les deux, de prendre les choses en main. Du
simple objet au projet d’aménagement intérieur, nous sommes
en mesure d’intervenir au cas par cas.
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L’atelier
Kontrast Design a choisi d’investir l’espace de co-working
Make It Marseille.
En plein coeur de Marseille, ce lieu permet un accès à des
machines industrielles (bois, textiles, bijoux), mais aussi à des
outils de fabrication numérique (imprimante 3D, découpeuse
laser, fraiseuse CNC) et à un studio photo.
En plus d’être un lieu de conception pour Kontrast Design,
MIM est aussi un lieu d’échange et de partage au sein duquel la
diversité permet d’ouvrir le champ des possibles.

Vous pouvez nous retrouver dans ces locaux au 108 rue
Breteuil, 13006 Marseille.
Lien : http://makeitmarseille.com
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Quelques créations
Exemple de création originale :
Meuble d’appoint « Walk the line »

Nous avons gardé la structure d’origine de ce meuble datant
des années 50. Le design est inspiré du liseré déjà existant sur
la porte vitrée. Il parcours le meuble avec finesse. Le meuble a
été entièrement repeint en noir et doré à l’exception des
arêtes que nous avons simplement vernies.
Lien : https://kontrast-design.com/produit/meuble-dappointwalk-the-line/
kontrast-design.com

Quelques créations
Exemple de création personnalisée :
Meuble couture « Lucy in the sky »

Ce meuble « couture » datant des années 70 a été retravaillé
dans un style graphique “effet d’optique”. Les couleurs ont été
adaptées à celles de l’appartement, en conservant l’allure
vintage du meuble. Nous avons entièrement nettoyé et poncé
le meuble avant application de la peinture et du verni.
Lien : https://kontrast-design.com/produit/meuble-dappointwalk-the-line/
kontrast-design.com

Quelques créations
Exemple de « Do It For Me » :
Transformation de cadres en mirroirs

Notre cliente a chiné plusieurs miroirs ainsi qu’un cadre dans
un style art-déco. Elle nous a demandé de transformer ce
dernier en miroir afin de réaliser une composition homogène.
Le résultat donne du cachet par le mélange de l’ancien et de la
modernité qu’apporte le style art-déco.
Lien : https://kontrast-design.com/produit/miroir-art-deco/
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Quelques créations
Exemple de création originale :
Commode « Metropolis »

À l’origine, cette commode datant des années 60 était très
abîmée.
Après rénovation, le design choisi permet de donner une
nouvelle structure à ce modèle de commode « classique ». Les
lignes, les pleins et les vides parcourent le meuble de part en
part pour accentuer son effet visuel et dimensionnel.
Lien : https://kontrast-design.com/produit/metropolis/
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Quelques créations
Exemple de création originale :

Né d’une envie de décliner l’univers de Kontrast Design et
d’étendre notre domaine de création du mobilier à l’objet
déco, nous avons décidé de créer une nouvelle ligne d’objets,
en commençant par des plateaux graphiques décorés.
Nous réalisons des créations originales ou personnalisées
(tailles, couleurs …) qui reflètent notre identité.
Lien : https://kontrast-design.com/produit/plateau-graphique-pyramide/
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Ateliers déco DIY
Réalisation d’ateliers

Après le très bon accueil fait lors de la Fabrique de Noël et de
l’atelier pour enfants réalisés en 2016 dans les locaux de Make
It Marseille, Kontrast Design a décidé de continuer en 2017 les
ateliers DIY pour les grands et les petits.
Nous mettons en place ces ateliers en fonction des saisons, des
fêtes et des envies de chacun. Des ateliers déco autour du bois,
des matériaux naturels ou de récup.
Lien : https://kontrast-design.com/ateliers-deco-diy-marseille/
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Portrait

Extrait du portrait réalisé par Lila Maniez pour l’ADIE

Créatrice de la marque Kontrast Design, Floriane s’inspire
aussi bien de la nature que de l’architecture urbaine pour nous
faire voyager dans son univers graphique.
Si la décoration a toujours été une passion, elle a dû explorer
plusieurs pistes avant de trouver sa voie. Avec du recul, elle
réalise aujourd’hui que l’ensemble de ses expériences passées
ont nourri son aventure de création d’entreprise. Ses
formations en design d’espace et en photographie, ses
expériences professionnelles de responsable de boutique de
décoration puis de chargée de recrutement lui sont
indéniablement bénéfiques.
Pour autant, aussi positives et enrichissantes qu’aient pu être
ces expériences, elles ne lui permettaient pas de se sentir
vraiment épanouie. Il faut dire que Floriane a toujours eu en
tête l’idée d’avoir un « travail/passion ». Aussi, pour y parvenir
elle a choisi de créer son propre métier !
Fabriquer et détourner des objets, activités qu’elle a toujours
appréciées, lui offre la possibilité de laisser libre court à son
imagination. Avec Kontrast Design, Floriane offre un joli
mélange entre contemporain et mobilier vintage.
A la recherche d’une atmosphère de partage et d’échange,
Floriane a donc intégré l’espace de travail collaboratif Make It
Marseille où elle peut profiter de l’espace de coworking et des
ateliers de création.
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Kit Presse
Vous pouvez télécharger le kit presse à l’adresse :
https://kontrast-design.com/presse
Vous y retrouverez :
- Photos des meubles en haute définition
- Portrait en haute définition
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter à :
Floriane Seghieri
contact@kontrast-design.com
Floriane Seghieri
0033 622199476
contact@kontrastdesign.com
0033 622199476
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