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La ligne 
kallysta.

S’agit-il d’un simple espace servant 
d’interface entre l’homme et l’énergie, ou 
bien d’un objet design ?
La ligne kallysta se décline en 3 styles 
différents. Formes, matières, fonctions: 
laissez-vous inspirer !





kallystapop
l’audacieux

Modèle présenté: plaque citrouille et touche blanc névé 
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kallystapop

Pile dans la tendance, le design pop 
apporte une touche de fraîcheur et de 
modernité dans la collection kallysta. 
Juste équilibre des formes, couleurs 
acidulées, il s’adaptera aussi bien à un 
environnement sobre que décalé.
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9 Plaque / touche:
1. schiste / carbone, 2. opale / blanc névé, 3. granny / titane, 
4. corail / blanc névé, 5. carbone / carbone, 
6. blanc névé / blanc névé , 7. dune / carbone, 
8. cassis / blanc névé,  9. cobalt / titane.





kallystaépure
le sophistiqué

Modèle présenté: plaque minera nuit et touche graphik
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kallystaépure

Brillante union de force et de douceur, 
de simplicité et de sophistication, 
le design épure, au format carré, se 
décline dans des matières brutes 
telles que la pierre, le bois, le verre ou 
le métal. Les finitions monochromes 
jouent avec les nuances et se fondent 
dans les décors épurés.
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Plaque / touche:
1. blanc névé / blanc névé, 2. cristal barok / titane, 
3. sevea alba / titane, 4. metalia alba / graphik, 
5. béton / carbone, 6. cristal graphik / titane,  
7. cristal nuage / carbone, 8. minera nuit / optik, 
9. minera alba / ekla
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kallystaclassic
l’intemporel

Modèle présenté: plaque galet et touche titane 
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kallystaclassic

Avec sa forme légèrement arrondie 
et intemporelle, le design classic 
trouve sa place dans les univers 
contemporains, classiques, ethniques 
ou naturels.
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Plaque / touche:
1. dune / blanc névé, 2. racine / titane, 3. platinium / ekla, 
4. domanial / dune, 5. miroir / carbone, 6. orizon / carbone, 
7. titane / barok, 8. auburn / dune, 9. carbone / carbone
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kallysta
la déclinaison





kallysta
assortissez-le !

Quelques traits définissant un espace 
dans lequel s’unissent la fonctionnalité   
et le style - l’utile et l’agréable.
Faites votre choix parmi la multitude 
d’éléments de la gamme  et composez 
le kallysta de votre projet.



La ligne
kallysta
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