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3 femmes designers
originaires de la France, du Brésil et de Suède, ont relevé le défi en respectant le brief précis donné par Paola Bjaringer, notre fondatrice.
Créer un objet de plaisir destiné à l'amour solitaire ou partagé qui soit :
* non-explicite
* non-mécanique
* en silicone et
* qui s'intègre instinctivement au corps

qui sommes nous ?

Exquise Design fabrique et édite
des objets design d'un nouveau genre.
Pour notre première collection nous avons choisi le thème de l'Amour
afin de répondre à la question suivante:
comment lier la beauté du geste amoureux au design intelligent?

En exclusivité à Milan
Présenté lors du Salone Inter nazionale del Mobile 2007, le premier produit
de la collection est signé par la designer française matali crasset. Nommé
8ème Ciel, cette création inédite marque l'entrée en scène dans le monde du
design d'une nouvelle catégorie d'objets : le Lovetoy, terme inventé par
Exquise.

Le Lovetoy
se démarque par l'étude singulière de sa forme et fonction. Il a pour but de
redéfinir les codes esthétiques et pratiques habituellement attribués aux
objets à caractère sexuel afin de proposer une nouvelle typologie adaptée à
la vie des femmes aujourd'hui. Grâce au talent de ces trois femmes designers, dont chaque proposition s'inscrit dans un univers sensoriel qui leur
est propre, Exquise se lance un défi :
améliorer l'expérience contemporaine du jeu amoureux.
Exquise, une collection design sous le signe de l'Amour,
par les femmes pour les femmes.

Plaisir

l o v e t o y 8ème Ciel
by matali crasset

"La finalité des objets de design est d'apporter, la plupart du temps, du bonheur et de l'épanouissement pour vivre avec son temps. Quand il s'agit d'un
Lovetoy, on touche à ce qui est de plus intime puisqu'on aborde la question
du plaisir (personnel) et de la relation au corps. Avec 8ème Ciel, ma démarche en tant que designer a été la même qu'avec tout autre objet du quotidien: comment, dans un contexte particulier, accompagner et inviter à se
faire plaisir en n'étant qu'un élément déclencheur, tout en restant élégant et
raffiné."

Nouvelle typologie
"Le Lovetoy s'adresse au plaisir de la femme.
8ème Ciel est un nouveau type de jouet sensuel qui s´affranchit des codes
habituels du genre. Sa forme évoque le chiffre 8, voire le symbole de l'infini
: il ressemble plus à un objet hybride de massage qu'au sacro saint phallus.
C'est un objet complice qui vient se loger au creux de la main.
Sa forme mystérieuse et futuriste en est un double:
on y retrouve la paume d'un côté, et de l'autre le bombé naturel de la main."

Gourmandise
"8ème Ciel est un objet double face qui propose deux types de textures: un
aspect très gourmand dans le dessin même du matériau qui évoque l'univers
des pâtisseries haut de gamme japonaises. On pourrait même y voir une
alter native aux boules de Geisha. La forme de l'objet est tellement douce
qu'elle en devient sucrée. Les petites boules de métal insérées dans cette
double peau soyeuse font vibrer le Lovetoy au gré des envies et des mouvements naturels du corps. L'objet prend alors vie pour vous accompagner
joyeusement au 8ème Ciel."

Epanouie
"8ème Ciel est un objet pour se découvrir dont la matière étonne par son
toucher. Une forme généreuse qui peut se déformer délicatement au creux
de la main selon votre plaisir. Un objet qui nous parle d´une intimité et d'un
plaisir assumé, aux couleurs pastels. 8ème Ciel semble logique et ne
dérange pas. Un objet légitime et naturel donc, au même rang que n'importe
quel objet de notre quotidien. Il ne choquera pas votre partenaire, qui y verra
un plaisir serein, accompagnateur d'Amour."

8ème Ciel

silicone 100%
hypoallergénique

90°
lub

matali crasset
Née le 28 juillet 1965 à Chalons en Champagne, France

Exquise Designers

matali crasset est designer industriel de formation. A l'image d'un de ses objets
emblématiques, la colonne d'hospitalité « quand jim monte à Paris », elle met en place
une méthodologie propre dans laquelle elle questionne l'évidence des codes qui
régissent notre vie quotidienne pour mieux s'en affranchir et expérimenter. Elle développe ainsi des nouvelles typologies articulées autour de principes tels que la modularité, l'appropriation, la flexibilité, le réseau. Son travail, qui s'est imposé à partir des
années 90 comme le refus de la forme pure, se conçoit comme une recherche en
mouvement, faite d'hypothèses plus que de principes. Elle collabore avec des univers
éclectiques, de l'artisanat à la musique électronique, de l'industrie textile au
commerce équitable.
Ses réalisations l'ont ainsi amenée sur des terrains qu'elle ne soupçonnait pas, de la
scénographie au mobilier, du graphisme à l'architecture intérieure matali crasset a
passé son enfance dans un petit village du nord de la France, dans une ferme où le
travail et la vie étaient intimement liés.
clients : Aquamass, Aprifel/Interfel, Artemide, BHV, Comité Colbert, Cosmit, Cristal Saint
Louis, Danese, Decotec, Deknudt Decora, De Vecchi, Domeau & Pérès, Domestic, Domodinamica, Dor nbracht, Dune, Drugstore Publicis, Erreti, Enkidoo, Exquise, Fabrica, Felice
Rossi, Forges de Laguiole, Grimaldi Forum , Guy Degrenne, Exquise design, Hermès,Hi hotel,
Laser, Le Printemps, Lexon, L'Oréal, Orangina, Pierre Hermé, Pitti Immagine, Première V ision
Le salon, restaurant Hélène Darroze, San Lorenzo, Seb/Tefal,Swarosvki, Sodebo, Tarkett
Bâtiment, Tendence, Top Mouton, Thomson Multimédia, Who's next…

www.matalicrasset.com

www.myspace.com/matalicrasset

Sara Szyber
Née le 16 Juin 1963 à Stockholm, Suède
En 1993 elle décroche son diplôme à l'University College of Arts, Craft and Design
à Stockholm. Sara Szyber est aujourd'hui architecte d'intérieur pour sa propre
société et se penche surtout sur le design d'espaces, de produits et d'intérieur.
Sara travaille sur des projets aussi variés que Play! - une exposition itinérante pour
enfants qui a fait le tour de l'Europe -, que des séries de meubles pour Design
Stockholm, ou encore comme architecte pour The Swedish Police Museum ou
The Gotland Visitor's Centre.
Son talent unique vient de sa capacité à s'inspirer d'une multitude de concepts et
de contextes, qui à premier abord semblent incompatibles, et de les associer à
travers son univers. Cette démarche particulière lui a valu bien des éloges,
en Suède comme ailleurs.
Consciemment elle transcende ses propres codes traditionnels (sa mère et sa
grand-mère étaient designer s de renom), afin de proposer une nouvelle expression créative porté sur l'avenir.
Ses clients inclus: Riksutställningar (Swedish Travelling Exhibitions), Futurniture,
Design House Stockholm, NC-möbler, IKEA, Skarp/Forsman & Bodenfors, Skandiform, Palliser (Canada) and Askul (Japan). Sara participe régulièrement à des
expositions un peu partout dans le monde, récemment à New York.
Sara travaille et vit à Stockholm.

www.saraszyber.com

Andrea Knecht
Née le 12 Novembre 1971 a São Paulo, Brésil.
Après ses études à la Faculté des Beaux-Arts de São Paulo, Andrea fut la
première femme en 2005 a obtenir son Master en Industrial Design à l'École
Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) en Suisse.
Elle a, entre autres, réalisé le montage publique des oeuvres de l'artiste Suisse
Ugo Rondinone lors de la Biennale Internationale da São Paulo. En 1999-2000 elle
étudie avec ses amis de longue date les Frères Campana lors du programme "A
Construção do Objeto". Elle fut ensuite chargé d'organiser l'exposition "Notech
Design" au Musée de la Culture Brésilienne à São Paulo.
Le travail d'Andrea est intimement lié à l'étude de la matière. La designer s'implique personnellement dans le processus de production des ses oeuvres, fabriquant elle-même de nombreux prototypes. Elle considère la relation au toucher
comme une étape primordiale de son travail.
Sa série de meubles en paille et latex a été très remarqué en 2005. Des bijoux en
caoutchouc aux ustensiles de cuisine en silicone, Andrea explore avec grâce les
terrains vierges du design avec une démarche expérimentale qui lui est propre.
Croisés hybride entre culture Brésilienne et discipline Suisse, ses travaux
marquent l'entrée en scène d'une nouvelle génération de jeunes designers dont la
sensibilité étonne par sa singularité.

www.teteknecht.com

Paola Bjaringer
tel
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fax

+33 (0) 954 252 702
+33 (0) 670 524 384
+33 (0) 144 790 129

Résidence Bleue
7-9 rue des Petites Ecuries 75010 Paris France

Exquise contact
8ème Ciel by matali crasset est disponible en série limitée au Lieu
Commun 5 rue des Filles du Calvaire 75003 Paris www.lieucommun.fr et
au Hi Hotel 3 avenue des Fleurs 06000 Nice www.hi-hotel.net
Distribution officielle prévue pour Juin 2007.

Merci de consulter notre site pour être tenu informé des lieux
de distribution et autres infos.

www.exquisedesign.com

