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Vous voulez que votre intérieur soit beau tous les jours.
Vous voulez qu'il soit confortable toute l'année.
Désormais, vous pouvez allier les deux.
Nous vous présentons l'Emura de Daikin.
Conçu en Europe pour les climats européens, il offre un
aspect neuf et visionnaire aux climatiseurs.
www.daikinemura.eu

emura

emura

PRIX
Tout au long de son histoire, les nombreuses
premières mondiales et innovations
technologiques de Daikin ont été
récompensées en raison de leurs prouesses
technologiques et environnementales. Les
derniers prix reçus concernent:
VRV® II – La technologie de pointe de Daikin
dans le domaine du confort et du rendement
énergétique pour les bureaux de petite à
grande taille, les hôtels et les autres espaces
commerciaux
Prix "Green Apple Environmental Award"
(Royaume-Uni, 2006)

FORME &

URURU SARARA – Climatiseur Split résidentiel
pour l'humidification, la déshumidification, la
ventilation, le chauffage et le rafraîchissement
Prix "Home Appliance Environmental Prize"
(Japon, 2006)
Eneo d’Or (France, 2006)
Prix "Eco Hitech" (Italie, 2007)

FONCTION

UX – Climatiseur résidentiel réversible pour le
chauffage, le rafraîchissement et la ventilation
Prix «HVAC&R Technological Innovation Awards»
(Italie, 2007)
Prix "Nan Arquitectura y Construcción Awards"
(Espagne, 2007)
Prix "Good Design Award" (2004)

REDÉFINITION

DAIKIN ALTHERMA – Pompe à chaleur
air/eau résidentielle pour le chauffage, le
rafraîchissement et la ventilation

Le monde du design est fasciné par l'équilibre entre la forme et la fonction depuis plus d'un siècle. Alors
que la fonctionnalité régissait auparavant certaines phases de la conception de produits, l'arrivée du
numérique a libéré les concepteurs modernes. Ils peuvent désormais intégrer tellement de fonctions dans
des espaces si petits que l'aspect des produits numériques ne doit plus forcément refléter la fonction
qu'ils assurent.

Prix "Golden Installer Award"
(Pologne, 2007)
DAIKIN AIR CONDITIONING UK – Plan de
reprise volontaire des appareils en fin de vie

Prenez le baladeur iPod Shuffle par exemple. Il n'y a aucun indice suggérant que cette petite boîte, de forme
parfaite, stocke et lit des centaines de chansons. Au 21ème siècle, les produits complexes, de hautes
performances, peuvent avoir une apparence simple et pure.
Cette quête de simplicité et de pureté dans la conception, et d'équilibre entre la forme et la fonction,
est l'un des thèmes récurrents dans notre nouveau magazine. Inspirés par l'histoire de la conception de
l'Emura de Daikin, nous nous plongeons, dans les pages suivantes, dans l'esprit de certains des
designers les plus respectés en Europe, nous admirons une sélection des sièges les plus prestigieux de
l'histoire et nous vous emmenons dans certains de nos "Design Hotels" préférés.
Nous espérons qu'au fil de votre lecture, vous en apprendrez plus sur la philosophie de Daikin, sur nos
toutes dernières innovations, et nous vous ferons découvrir un univers où la forme et la fonction
s'équilibrent merveilleusement bien.

Prix "Green Apple Environmental Award"
(Royaume-Uni, 2007)
morale de toujours agir en gardant à
l'esprit le futur de la planète.
La mise sur le marché de systèmes de
chauffage réversibles résidentiels a
annoncé une nouvelle ère de
performances environnementales:
l'extraction de l'énergie de l'air
extérieur permet désormais de réduire
les dépenses énergétiques – et les
émissions de CO 2 – de 30 % à
50 % par rapport aux brûleurs à gaz ou
combustible.

CONVENI-PACK – Système complet
de chauffage, de rafraîchissement et de
réfrigération pour les magasins de proximité
Le prix Produit écologique de l'année des
"Cooling Industry Awards"
(Royaume-Uni, 2007)
Pour plus d'informations sur les sièges et les
filiales de Daikin, visitez le site www.daikin.eu

DAIKIN A GARDÉ UNE
MENTALITÉ INNOVANTE & UN
ESPRIT AVANT-GARDISTE
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Une pompe à chaleur design et
performante

CI-DESSUS: DAIKIN EMURA, VERSION EN ALUMINIUM BROSSÉ
A GAUCHE: DAIKIN EMURA, VERSION EN BLANC CRISTAL MAT

La nouvelle pompe à chaleur murale Daikin Emura est une combinaison exceptionnelle de
conception et d’excellence technique. Son profil ultra-plat et sa finition élégante en blanc mat ou
en aluminium brossé apporteront assurément un plus à votre intérieur. Daikin Emura allie sans
compromis design et performance. Conçu en Europe pour les climats européens, Daikin Emura vous
permettra assurément de créer un confort optimal tout au long de l’année.

3

LA CONCEPTION EUROPÉENNE
REVIENT À DAIKIN
Daikin Emura est conçu pour un
montage mural en hauteur, pour une
distribution d’air optimale et un
fonctionnement très silencieux. Et elle
est tout aussi facile à utiliser qu’à
installer et entretenir. Elle of fre un atout
tout aussi important: son label
énergétique “A”, ce qui en fait un produit
intéressant tant en termes d’énergie que
de st yle. Daikin Emura allie
parfaitement le style au contenu, la
forme à la fonction, le chauf fage
intelligent à un rafraîchissement
efficace.
Daikin Emura est un système de
chauffage et rafraîchissement qui se
compose d’une unité intérieure et d”une
ÉQUIPE DE MARKETING STRATÉGIQUE DE
DAIKIN EUROPE

unité extérieure.
L’unité extérieure peut être installée sur
un toit, une terrasse ou contre un mur
extérieur, et elle peut se raccorder à
une unité intérieure ou en configuration
multi- split avec un maximum de neuf
unités intérieures.
LE VOYAGE
Traditionnellement, Daikin a toujours
conçu ses produits au Japon et apporté
de petites modifications pour les
marchés européens et étrangers.
Cependant, il y a deux ans, les ventes
d’unités split en Europe ont tellement
augmenté qu’il était légitime d’élaborer
un nouveau concept 100% européen.
C’est la première fois qu’une pompe à
chaleur est conçue en Europe pour le
marché européen, selon des normes
techniques européennes.
Manabu Katou, diplômé en études de
conception industrielle de l’Université
de Chiba et chef de projet pour Daikin
Ltd, explique la vision: “Nous
recherchions un style qui nous
distinguerait de nos concurrents et nous
rendrait reconnaissable. Dans le même
temps, nous voulions que la conception
nous représente en tant que société.
Fiabilité et simplicité sont des valeurs
que Daikin cultive, et nous voulions
reconnaître ces valeurs dans la

conception que nous choisirions.
Le projet présenté par l’agence de design
Design 3 est celui qui correspondait le
mieux à ce critère et qui a obtenu notre
approbation à l’unanimité.”
“Dans une industrie de masse comme
la nôtre, il est vital de pouvoir
produire de grandes quantités
rapidement. Pour tant, il y a eu de
longues discussions entre les services
d’ingénierie et de production avant de
parvenir à un consensus sur la manière
de réaliser la conception d’un point de
vue technique.”
Daikin Emura représente un changement
radical pour Daikin et il pourrait annoncer
le début d’une nouvelle série de produits
qui serait entièrement conçue et fabriquée
en Europe. M. Minaka, le Président de
Daikin Europe, fait part de ses attentes
pour l’avenir: “Daikin Emura de
conception européenne, Daikin vise à
consolider sa position de leader du
marché et renforcer son image de
fabricant de systèmes de chauf fage et
de rafraîchissement de haute qualité.”

LA VISION DERRIÈRE
LE DESIGN
PAR M. MASATSUGU MINAKA,
PRÉSIDENT DE DAIKIN EUROPE N.V.

LES EUROPÉENS
ONT TENDANCE
À CHOISIR DES
PRODUITS EN
FONCTION DE LA
QUALITÉ ET DU
DESIGN

Daikin Emura est le premier projet de conception européenne de la société.
Masatsugu Minaka, Président de Daikin Europe, partage ses réﬂexions sur la
capacité de Daikin à concevoir et produire davantage de systèmes en Europe.
POURQUOI METTRE L’ACCENT SUR LA CONCEPTION EUROPÉENNE?
M. MINAKA: “Daikin est réputée pour fabriquer des produits de qualité supérieure.
Nous avons toujours été les premiers dans le domaine des performances. Mais
tous les segments du marché sont importants, y compris les marchés de niche.
Après tout, les produits désirés aujourd’hui pourraient bien devenir la tendance
de demain. Contrairement aux consommateurs asiatiques, les Européens ont
tendance à choisir des produits en fonction de la qualité et du design, en plus du
prix.”
“Jusqu’à présent, nos climatiseurs ont été conçus au Japon. Il y a dix ans de cela,
la demande de systèmes de climatisation en Europe représentait deux millions
d’unités split par rapport à sept millions au Japon. Depuis, le marché européen
a rattrapé le Japon. Il est donc temps de développer plusieurs produits attractifs
qui sont conçus et produits en Europe. Et par conception, nous entendons la
conception et les spéciﬁcations aussi bien intérieures qu’extérieures.”
QUE CELA IMPLIQUE-T-IL POUR L’AVENIR DE DAIKIN EUROPE?

VUE LATÉRALE
DE L’EMURA DE
DAIKIN EN
FONCTIONNEMENT

M. MINAKA: “L’aspect technique est désormais géré en interne.
La conception extérieure de nouvelles unités comme Daikin Emura est gérée par
des professionnels externes en Europe. Cela correspond à l’orientation naturelle
que beaucoup de fabricants prennent actuellement: fabriquer des produits
conçus et adaptés à pour leurs marchés locaux.”
POURQUOI PENSEZVOUS QUE DAIKIN EMURA CONVIENT POUR
L’EUROPE?
M. MINAKA: “Les marques les plus prestigieuses comme Audi et Mercedes-Benz
par exemple ont réussi à conserver leur part de marché en Europe, démontrant
ainsi que les consommateurs européens ne s’intéressent pas uniquement au prix.
Il y a des opportunités pour que les marques développent plusieurs segments de
marché, y compris le segment du luxe. C’est pourquoi nous voulons nous lancer
sur ce nouveau marché et le développer.”

MASATSUGU MINAKA,
PRÉSIDENT DE DAIKIN EUROPE
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UNE CONCEPTION À VIVRE
LA SIMPLICITÉ ET DES FORMES NETTES ET ÉPURÉES REPRÉSENTENT LE STYLE
INIMITABLE DE DESIGN 3, L’AGENCE DE HAMBOURG DERRIÈRE DAIKIN EMURA

NOUS VISONS LA SIMPLICITÉ CAR IL VAUT MIEUX TROUVER UNE SEULE
GRANDE IDÉE PLUTÔT QUE DE RASSEMBLER BEAUCOUP DE PETITES
IDÉES QUI N’ONT AUCUN LIEN. CRÉER QUELQUE CHOSE DONT LA
FORME EST TRÈS SIMPLE MAIS QUI CONSERVE UNE FONCTIONNALITÉ
OPTIMALE EST TOUJOURS LA DÉMARCHE LA PLUS DIFFICILE À
RÉALISER.
WOLFGANG WAGNER

Wolfgang Wagner, directeur/propriétaire, croit
en les qualités de la conception classique
allemande: “L’attention pour les détails est très
importante. Nous visons la simplicité car il vaut
mieux trouver une seule grande idée plutôt
que de rassembler beaucoup de petites idées
sans lien. Créer quelque chose dont la forme
est très simple mais qui conserve une
fonctionnalité optimale est presque toujours la
démarche la plus diﬃcile à réaliser. Mais la vie
n’est-elle pas déjà assez compliquée?
Finalement, nous voulons simpliﬁer la vie des
gens.”
Et bien que la quête de simplicité ne soit pas
facile, il semble sans aucun doute que ce soit
une formule de réussite pour Design 3.
L’agence a remporté pas moins de 85 prix de
design internationaux ces dernières années, y
compris un “iF gold award”, un “red dot award”
en tant que “meilleur des meilleurs” et un prix
de conception prestigieux de la République
Fédérale d’Allemagne (Gold) ainsi que plusieurs
prix “ID Awards” (New York) et “G-Marks”
(Tokyo).
M. Wagner explique le processus: “Lorsque
nous traitons un nouveau projet de
conception, nous parlons au client pour nous
assurer que nous disposons de toutes les
informations techniques de base, puis notre
première action est de comprendre la manière
dont les gens utilisent le produit et en proﬁtent.
Concernant Daikin Emura, nous avons parlé aux
vendeurs et aux installateurs pour comprendre
leur point de vue et ensuite nous avons
rendu visite à des consommateurs italiens et
allemands, chez eux, pour les observer et leur
parler aﬁn d’obtenir un vrai feed-back détaillé.”
“Nous avons vite réalisé que les gens
dépendaient complètement de la
fonctionnalité d’une pompe à chaleur, surtout
pendant un été très chaud, mais presque tous
n’aiment pas l’apparence qu’a leur unité sur le
mur. En général, le feed-back nous indiquait
que les pompes à chaleur étaient vraiment
laides et qu’elles ressortaient plus comme des
appareils électroménagers que comme un
élément fondu dans le décor.”
“Nous avons décidé d’ignorer l’apparence
actuelle des pompe à chaleur, ou des
7

cafetières, ou des grille-pains. Nous avons
préféré explorer le monde de l’intérieur, et c’est
ça qui nous a poussés à développer le design
extérieur.”
Ainsi, Design 3 a rendu l’unité aussi simple et
discrète que possible, en dissimulant les évents
et les ouvertures pour créer une surface simple,
aux formes légères. C’est cela qui rend Daikin
Emura aussi spécial.
Le contour discret et agréable reﬂète la
fonction de l’unité: assurer le bien-être des
gens. Dans le même temps, elle est
suﬃsamment silencieuse et discrète pour ne
pas dominer son environnement, quel qu’il
soit.
La conception de la télécommande a fait
l’objet de la même attention et du même soin
de la part de Design 3 pour qu’elle soit
parfaitement assortie à l’unité. L’idée était de
créer un objet si beau qu’il ne serait jamais
remisé. Comme avec la conception de l’unité
principale, la fonctionnalité de la
télécommande est dissimulée en grande partie
par un extérieur élégant blanc, pour être
complémentaire avec l’aspect du Daikin Emura.
M. Wagner conclut: “Selon moi, quand on
observe le monde de l’intérieur, l’équilibre
entre la forme et la fonction est très important.
Nous voulons tous avoir des objets issus de la
toute dernière technologie et assurant de
hautes performances, mais nos attentes en
matière de conception sont aussi beaucoup
plus élevées. Si vous prenez les télévisions par
exemple, ce sont en majorité de grands objets
noirs qui semblent tout à fait étranges dans un
intérieur joliment agencé. Maintenant, il y en a
beaucoup plus qui présentent des formes plus
discrètes et des couleurs subtiles pour
s’intègrer à l’environnement. Sur le marché du
haut de gamme, il s’agit vraiment de simplicité
et de permettre aux individus de développer
leur propres idées et d’améliorer leur vie.”

WWW.DESIGN3.DE

WWW.HONKY.CO.UK

PIÈCE AVEC VUE

FORT DE 15 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS
LE DESIGN INTÉRIEUR, CHRIS DEZILLE A CRÉÉ SA PROPRE
AGENCE DE CONSEIL, HONKY DESIGN, EN 2001.

Établi à Balham, Londres, Chris Dezille, trentesept ans, est un spécialiste des rénovations
époustouﬂantes de propriétés et il a passé les
deux dernières années à travailler sur
plusieurs grands projets dans la zone de
Belgravia - y compris l’appartement terrasse
en duplex, The View, pour lequel il a reçu un
prix.
Situé à Victoria, Londres, l’appartement de 3
pièces de 3 500 m², entièrement meublé, a
été décoré dans le moindre détail, pour
réaliser un intérieur simplement chic. La
propriété ayant été occupée au ﬁl des années
par Sir Laurence Olivier, Jackie Collins et Peter
Sellers, elle regorge de caractéristiques et
d’histoires des années 1960. Bien sûr, elle
présente toutes les ﬁnitions que l’on pourrait
attendre d’un projet haut de gamme tel que
celui-ci.
Les joints creux et l’éclairage encastré créent

une impression de ﬂottement des murs de la
propriété. La forme et la fonction jouent un
rôle clé dans l’apparence et l’atmosphère de
la propriété. La résine blanche et le verre
traité mettent en valeur les fonctions clés de
la propriété, y compris une balustrade en
verre et un plafond en puits de lumière
circulaire, combinant ainsi le nouveau
modernisme au charme original de la
propriété.
La caractéristique la plus importante de
l’appartement est le jardin d’hiver intérieur
enfermé sur trois côtés par des portes en
verre coulissantes. “Je voulais que la pièce
phare de l’appartement reﬂète l’absence
d’espaces champêtres dans le centre de
Londres. Les installations en verre apportent
un sentiment de quiétude et de sérénité
protégée, tellement rare dans les villes
animées. En utilisant des matériaux solides,
l’espace ne favorise pas le style au détriment
de la fonctionnalité, mais il combine les
deux.” L’intégralité du mobilier est moderne,
italien et du dernier cri. Grâce aux soins
méticuleux apportés au moindre détail du
développement, aucun élément pouvant
compromettre l’espace et les idées du projet
n’a été intégré dans l’aménagement.
En envisageant l’avenir, Dezille a fait la
remarque suivante: “Nous avons plusieurs
projets diﬀérents en cours. Dans l’exercice de
notre métier, nous nous occupons toujours
de projets de décoration et nous semblons
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susciter de plus en plus l’intérêt des clients,
qui commencent à comprendre les
avantages de s’adresser à un décorateur
d’intérieur, presque comme la première étape
quand on envisage la rénovation ou la
construction d’un projet. En tant que
professionnels qualiﬁés, nous sommes
exposés en permanence aux nouvelles
technologies et aux produits durables. Grâce
à notre rôle en tant que designers, nous
sommes les mieux placés pour faire connaître

LA FORME ET LA
FONCTION JOUENT
UN RÔLE CLÉ DANS
L’APPARENCE ET
L’ATMOSPHÈRE DE
LA PROPRIÉTÉ.
les nouvelles “technologies intelligentes” à nos
clients. En sélectionnant certaines d’entre elles,
nous nous assurons que nous avons tout fait
pour que le bâtiment ne vieillisse pas, pour
réduire l’impact sur l’environnement et investir
dans l’avenir du monde.”

DE L’ESPACE
POUR RESPIRER
La tendance est claire tout au long de
l’histoire. Les objets dont la conception
initiale est exclusivement fonctionnelle
se sont progressivement perfectionnés
pour intégrer un élément esthétique qui
comble notre besoin d’élégance et de
simplicité.
Avoir une belle apparence contribue
au bien-être, alors nous nous entourons
d’objets joliment conçus, qui désormais
comprennent l’équipement
électroménager, le mobilier et toute une
variété d’objets fonctionnels.
Le confort et le design se sont
étroitement entremêlés dans notre vie
quotidienne. Et les appareils de
chauf fage et rafraîchissement n’ont pas
échappé, eux non plus, à nos désirs
d’esthétisme.
Du point de vue fonctionnel, nous
exigeons des systèmes de chauffage et/
ou rafraîchissement qu’ils procurent
exactement la bonne température au
moment et à l’endroit où nous le
voulons, et qui fonctionnent
silencieusement et efficacement.
Quant à la forme, nous avons
exactement les mêmes attentes, et Daikin
l’a compris très tôt, en étant le premier à
créer un produit élégant qui s’accorde à
son expertise dans le domaine des
performances.
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GRÂCE À SA CONCEPTION INTEMPORELLE
ET ÉLÉGANTE, DAIKIN EMURA S’INTÈGRE
DE FAÇON HARMONIEUSE DANS N’IMPORTE
QUEL INTÉRIEUR

UNE CONCEPTION ÉPURÉE DOTÉE D’UNE
TECHNOLOGIE DE POINTE
Comme la plupar t des objets de
conception ingénieuse, le la pompe à
chaleur murale Daikin Emura donne
l’illusion d’être simple. Il est dif ficile
de croire que sous les contours lisses de
son caisson en aluminium brossé, cette
unité murale intelligente abrite une
technologie aussi novatrice.
En plus d’assurer le chauffage et
rafraîchissiment, la ventilation et la
déshumidification, Daikin Emura
combine une conception épurée, un
rendement énergétique extrêmement
élevé et une facilité d’utilisation,
ajoutant ainsi un soupçon de
raf finement et de sophistication à
votre intérieur.
Daikin n’a négligé aucun détail lors de
l’intégration de toutes ses technologies
avant-gardistes dans ce système de
chauffage.
*Daikin Emura est également disponible en blac mat.

DES COULEURS INTELLIGENTES
Sans consulter la télécommande, vous
pouvez identifier le mode de
fonctionnement en regardant le voyant
situé au bas de l’unité. S’il est rouge,
l’unité est en mode chauf fage, bleu
indique le mode rafraîchissement, vert le
mode déshumidification, et orange
indique que l’unité est en mode
programmation. Intelligence et
élégance.
13

LA CONCEPTION EST ESSENTIELLE
L’atout le plus évident de Daikin Emura
est son apparence. L’aspect sobre
mais chic confère une dimension
supplémentaire aux célèbres valeurs
de confort et de qualité supérieurs qui
représentent la marque Daikin.
LE CONFORT TOUTE L’ANNÉE
De Malmö à Malaga, Daikin Emura
assure un confort intérieur toute l’année,
que vous vouliez vous rafraîchir pendant
de fortes chaleurs en été ou vous
réchauffer pendant l’hiver.
UNE CONCEPTION ÉCOLOGIQUE
Quand il est en mode chauffage, Daikin
Emura utilise une source d’énergie
renouvelable - l’air - et par conséquent
il est plus écoénergétique qu’un
chauffage utilisant des énergies fossiles. En
réduisant les émissions de CO 2 , les
systèmes réversibles de Daikin
participent à la préservation de notre
environnement.
La technologie Inverter fait également
varier la vitesse du compresseur - le
moteur de l’unité - pour n’utiliser que la
quantité d’énergie nécessaire pour
chauffer ou rafraîchir une pièce. Ainsi, les
démarrages et les arrêts inutiles, qui
consomment de l’énergie, sont évités. En
plus de garantir des températures plus
stables, cette technologie permet de
réaliser des économies d’énergie allant
jusqu’à 30 % par rappor t aux systèmes
non Inver ter et de réduire d’un tiers le
temps de démarrage d’une installation.
A une époque où l’énergie se fait de
plus en plus rare, les consommateurs
ont désormais le luxe de pouvoir choisir
des systèmes de chauffage économes en
énergie et élégants.
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JAMAIS TANT D’ATTENTION N’AURA ÉTÉ
PRÊTÉE À LA CONCEPTION ET LA FINITION
D’UNE POMPE À CHALEUR

LE CAPTEUR INTELLIGENT EYE PERMET
D’ÉCONOMISER UNE ÉNERGIE PRÉCIEUSE
Une fonctionnalité haute technologie
et une conception élégante vont de
pair avec Daikin Emura. En appuyant
sur le bouton de marche de la
télécommande, le panneau frontal et le
volet s’ouvrent, laissant ainsi apparaître
l’une des fonctions d’économie
d’énergie de l’unité: le capteur intelligent
eye. Ce capteur intégré détecte la
présence de personnes dans la pièce
et bascule automatiquement en mode
écoénergétique quand la pièce est
inoccupée.
Une autre fonction d’économie d’énergie
est la minuterie programmable. Cette
fonction astucieuse permet à Daikin
Emura de surpasser le label énergétique
A.
UN CONFORT OPTIMAL À L’AIDE D’UNE

SIMPLE TOUCHE
Avec la télécommande facile à utiliser,
vous pouvez rester assis, vous détendre
et adapter la température ambiante tout
en vous blottissant dans votre fauteuil.
Un large écran permet d’obtenir une vue
d’ensemble du mode de
fonctionnement de l’unité, et les touches
conviviaux vous permettent d’accéder
facilement à l’intelligence intégrée de
Daikin Emura. Vous voulez éviter l’air
chaud ne souffle directement en
direction de vos invités? Il vous suffit
d’appuyer sur la touche “débit de
confort”. Vous voulez faire des économies
d’énergie? Utilisez le capteur intelligent
eye ou réglez la minuterie pour
chauffer de façon optimale votre pièce à
n’importe quel moment, de jour comme
de nuit.
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EN QUÊTE DE PERFECTION

QUAND DEUX ÉTOILES ENTRENT EN
COLLISION: PHILIPPE STARCK ET
HENRI SEYDOUX MARIENT LE
MEILLEUR DU DESIGN ET DE LA
TECHNOLOGIE.

À présent, il s’est allié à Henri Seydoux,
PDG de Parrot, l’un des fondateurs de la
société de produits de luxe Christian
Louboutin, et pionnier des technologies
de l’image 3D et du sans fil.

Le monde du design regorge d’histoires
de collaborations fructueuses entre les
fabricants et des personnalités de renom.
Au cours des 40 dernières années, une
force créative particulière a acquis une
renommée pour avoir allié la poésie à la
fonctionnalité - Philippe Starck.

Henri Seydoux est un entrepreneur
autodidacte, non conventionnel et
rebelle. Il est doué pour l’innovation,
dessine tous les produits lui-même et
dirige personnellement les centaines
d’ingénieurs qui travaillent dans son
centre de Recherche & Développement.

Philippe Starck est un citoyen du
monde infatigable et rebelle, qui est
connu pour son génie créatif et sa
passion pour l’échange d’idées avec le
plus grand nombre possible, ou pour sa
“conception démocratique”.

Ensemble, ils ont créé une alliance
entre la toute dernière technologie et
le design le plus avancé - les enceintes
Zikmu de Parrot par Philippe Starck.

Avec une carrière de plus de quatre
décennies, Starck a créé un tas d’objets
originaux, du mobilier aux services de
vente par correspondance, aux motos et
méga-yachts.
Chaque fois que nous découvrons un
objet conçu par Starck, nous entrons
dans un univers rempli d’imagination, de
surprises et de rêve fabuleux, mais le
but de chaque création est d’être
“bonne” avant d’être belle.

Zikmu représente une combinaison
unique de la conception, de l’acoustique
et de la puissance de la technologie
numérique et sans fil. Cette vision a
donné naissance à un objet qui est à la
fois original et beau, tout en
garantissant une qualité sonore
exceptionnelle. Comme Philippe Starck
l’a précisé, “Ce que nous avons conçu
n’est pas une enceinte. Nous avons
conçu de l’air en vibration.”
WWW.PARROTSHOPPING.COM

J’AIME OUVRIR
LES PORTES DU
CERVEAU HUMAIN
PHILIPPE STARCK

L’UN DES JOYAUX DU DESIGN: KEVIN
McCLOUD SE MET À FÉMINISER LES
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN.
Kevin McCloud, célèbre pour donner
un avis critique sur les designs d’autres
personnes dans la série de la télévision
britannique, Grand Designs, a longtemps
été un concepteur de mobilier et de
luminaire respecté et à part entière.
Ses références en design comprennent
la réalisation d’éclairage pour certains
des plus beaux édifices en Europe - la
Cathédrale d’Ely, le Château d’Edimbourg,
deux monuments européens, et les hôtels
Savoy et Dorchester à Londres pour n’en
citer que quelques-uns.
Aujourd’hui, Kevin McCloud a lancé une
collection en neuf pièces d’accessoires
de salle de bain en collaboration avec le
fabricant britannique Samuel Heath.
La nouvelle gamme associe simplement la
forme, la fonction et la durabilité. Réalisée
dans le cuivre européen le plus pur, polie
à la main et chromée, et sertie de nacre,
mais conçue pour résister à une utilisation
quotidienne, à la vie moderne.
Dès le tout début, McCloud a voulu créer
une gamme qui ne semblait pas avoir été
assemblée à partir d’un ensemble de
pièces techniques. Il ne voulait pas créer
une gamme “masculine”. Comme il le dit
lui-même: “Je voulais que la gamme soit
comme des bijoux pour salles de bain de la
même façon que les lustres traditionnels
sont des bijoux pour salons.”

La démarche de McCloud était de
concevoir et développer les objets comme
s’il s’agissait d’un pendentif en argent poli
ou d’une boucle d’oreille. C’est pourquoi il
a remplacé les symboles traditionnels de
“chaud et froid” par de petits cercles de
nacre, un détail raffiné et élégant qui est
doux au toucher.
Les objets sont plus doux et fluides comme
s’ils avaient été extrudés d’une seule pièce
de métal ou démêlés d’une sorte étrange
de chrome élastique.
Kevin McCloud a précisé, “Je voulais
travailler avec Samuel Heath parce qu’il
me semblait qu’eux seuls pouvaient le
faire. Eux seuls pouvaient réaliser des
articulations ultra-fines dans des formes
complexes et polir le chrome pour qu’il ait
la profondeur du verre.”
“Ils ont un service de conception technique
et de prototypage interne et compétent,
composé de personnes avec lesquelles
j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler.
Ce fut un processus passionnant et une
véritable collaboration, avec un va-et-vient
de dessins, de croquis et d’images CAD
entre mon studio et le leur. Par définition,
Samuel Heath maîtrise le design.”
WWW.SAMUEL-HEATH.COM
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JE VOULAIS QUE
LA GAMME SOIT
COMME DES
BIJOUX POUR
SALLES DE BAIN DE
LA MÊME FAÇON
QUE LES LUSTRES
TRADITIONNELS
SONT DES BIJOUX
POUR SALONS.
KEVIN McCLOUD

DES SIÈGES
DE MARQUE
L’AUTEUR CARA GREENBERG A INVENTÉ L’EXPRESSION “MODERNISME DE LA MI-SIÈCLE” POUR LE
TITRE DE SON LIVRE AVANT-GARDISTE, “MID-CENTURY MODERN: FURNITURE OF THE 1950s”
(RANDOM HOUSE, 1983). CE STYLE EST DÉSORMAIS RECONNU PAR LES SPÉCIALISTES ET LES
MUSÉES DU MONDE ENTIER COMME ÉTANT UN MOUVEMENT IMPORTANT DU DESIGN, QUI SE
CARACTÉRISE PAR LA SIMPLICITÉ, UN DESIGN DÉMOCRATIQUE ET DES FORMES NATURELLES.
LA FONCTION ÉTAIT AUSSI IMPORTANTE QUE LA FORME POUR LE MOBILIER DES ANNÉES 50,
CE QUI A DONNÉ NAISSANCE À DES CLASSIQUES DU DESIGN QUI ONT RÉSISTÉ AU TEMPS ET
QUI RESTERONT CHICS PENDANT ENCORE DES DÉCENNIES.

1

1. CHARLES & RAY EAMES,
1950: RAR
Les premiers fauteuils en
plastique ont été présentés par
Charles et Ray Eames lors du
célèbre concours du New York
Museum of Modern Art, “Low
Cost Furniture Design”. Leurs
sièges-coquilles aux lignes
organiques fabriqués dans un
plastique à armature en ﬁbre de
verre ont été combinés par la
suite à plusieurs bases
diﬀérentes, comme les fauteuils à
bascule RAR, fabriqués à des
millions d’exemplaires. Avec leur
dernière version en
polypropylène, les fauteuils
oﬀrent un confort d’assise
nettement meilleur.

3. PHILIPPE STARCK
POUR KARTELL:
FAUTEUIL MR IMPOSSIBLE

RAR = Rocking Armchair Rod Base

Conçu par Philippe Starck avec
Eugeni Quitlet, le fauteuil Mr
Impossible oﬀre un eﬀet
magniﬁque, comme s’il ﬂottait
dans les airs. Bien que le design
du fauteuil Mr Impossible ait été
créé il y a plusieurs années de
cela, la technologie permettant
de souder deux coquilles
transparentes ensemble n’existe
que depuis peu de temps. Kartell
a été créée en 1949 pour
fabriquer des produits qui ont
été immédiatement renommés
dans le monde entier en raison
de l’émoi qu’ils créaient, de leur
fonctionnalité durable et de leur
qualité incontestée.

www.vitra.com

www.arredo.co.uk

2. VERNER PANTON,
1968: FAUTEUIL PANTON

4. ARNE JACOBSEN,
1955: FAUTEUIL “SERIES 7”

La dernière version du fauteuil
Verner Panton a été approuvée
et fabriquée en collaboration
avec le célèbre designer à la ﬁn
des années 1990.

Le classique d’Arne Jacobsen,
“Series 7”, existe désormais dans
sept nouvelles couleurs créées
par Fritz Hansen.

www.vitra.com

www.fritzhansen.com
5. ARNE JACOBSEN,
1958: FAUTEUIL SWAN™
En 1958, c’est l’un des designs les
plus célèbres du monde; le
fauteuil Swan™ a été créé par
l’architecte danois Arne
Jacobsen. Pour rendre hommage
à ce design extraordinaire, les
fabricants originaux du fauteuil
Swan, Fritz Hansen, ont créé une
édition limitée de 1 958 fauteuils
Swan.
www.fritzhansen.com
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MONOCHROME

DANS LE MONDE DE L’ART, LA PEINTURE MONOCHROME EST PARFOIS CONSIDÉRÉE COMME L’EXPLORATION
CONTEMPLATIVE D’UNE COULEUR, L’ÉTUDE DE VALEURS VARIANT À TRAVERS UNE SURFACE, D’UNE TEXTURE ET D’UNE
NUANCE, QUI EXPRIMENT UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ÉMOTIONS, D’INTENTIONS ET DE SIGNIFICATIONS. À PRÉSENT, LE
MONDE DU DESIGN INTÉRIEUR ADOPTE DES PALET TES DE COULEURS SUBTILES AVEC DE L’ALUMINIUM
BROSSÉ, UN ACIER INOXYDABLE CHATOYANT ET UN BLANC PUR.

La cafetière à filtre Melitta ® Linea Unica ® par Design3
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CAFETIÈRE À FILTRE MELIT TA®
LINEA UNICA® PAR DESIGN 3
La cafetière à filtre Melitta ®
Linea Unica® est
magnifiquement bien
conçue par Design 3. Ses
lignes nettes et la finition de
haute qualité en acier
inoxydable brossé et en verre
s’intègrent parfaitement dans
n’importe quelle cuisine
moderne.
La jauge de niveau d’eau
transparente du réser voir
permet de verser facilement
la bonne quantité d’eau, et la
plaque chaude dotée d’une
résistance séparée permet de
garder le café chaud tout en
préservant son arôme.
Grâce à son design et des
matériaux de haute qualité,
la cafetière à filtre Melitta ®
Linea Unica® est vraiment la
manière élégante de déguster
le café.
www.melitta.de

PORSCHE 2 DE SIEMENS
Siemens vient de mettre sur le
marché un ensemble futuriste
de bouilloire, grille-pain et
cafetière assortis, conçu par
Porsche.
L’ensemble pour petit
déjeuner Porsche 2 comporte
une finition en aluminium
brossé et présente plusieurs
innovations ingénieuses, en
plus d’un design et de
fonctions perfectionnés dans
toute la gamme.
La bouilloire peut s’ouvrir
d’une seule main en
appuyant sur le bouton
intégral en haut de
l’appareil. La cafetière
assor tie a le même dispositif
sur l’anse du pot.
Le nouveau grille-pain a un

couvercle anti-poussière
intégré, qui s’ouvre en
appuyant doucement sur
un bouton et se ferme
d’une simple pression,
pour recouvrir entièrement
l’ouverture en haut de
l’appareil. Cet élément
empêche la poussière de
pénétrer dans le grille-pain.
L’ensemble pour petit
déjeuner Porsche 2 de
Siemens bénéficie d’une
garantie de 2 ans et donne
un véritable st yle à
n’importe quelle cuisine.
www.siemens-home.co.uk
EVA SOLO
Les designers Claus Jensen
et Henrik Holbæk ont conçu
divers produits pour Eva
Solo ces six dernières années.
Les aimants à couteau Eva
Solo sont enfermés dans de
l’acier inoxydable avec une
face avant en caoutchouc
antidérapant, et ils présentent
un design simple et joli tout
en offrant un moyen pratique
de ranger les couteaux.
La boîte à pain primée
d’Eva Solo, également

conçue par Holbæk et
Jensen, assure le maintien
précis du microclimat
adéquat pour préserver la
fraîcheur de votre pain. Le
pain ne doit pas être
conservé dans un endroit trop
humide ou trop sec.
La boîte à pain, qui se
compose d’une boîte en
métal recouverte d’une
enveloppe de plastique,
permet de libérer lentement
l’humidité provenant du pain,
gardant ainsi sa croûte
croustillante et sa mie
moelleuse le plus longtemps
possible.
La boîte à pain existe
désormais en noir, en gris et
en nacre. Sa forme rappelle
les boîtes à pain
traditionnelles, tout en
affichant un style plus
contemporain grâce à
l’association de l’acier et du
plastique - il vous suffit de
choisir une couleur qui est
assortie à votre cuisine!
www.evasolo.com
LA TOUCHE FINALE
Brabantia ® a lancé un nouveau
service de nuançage pour
ses poubelles de cuisine
de 45 litres Touch Bin®. Vous
pouvez choisir parmi plus
de 200 couleurs de norme
internationale pour apporter
à votre cuisine la finition
parfaite.
www.brabantia.com

DES INSTANTS DE GÉNIE: QUAND LE DESIGN
INTELLIGENT ET LES BELLES SALLES DE BAIN
SE REJOIGNENT
PUISER DANS LE DESIGN
ARCHITECTURAL
Les robinets de cuisine et de
salle de bain Trif low de Zaha
Hadid reflètent l’union d’une
créativité inimitable et
débordante à une qualité
irréprochable, une ingénierie
inégalée et une attention
rigoureuse pour le détail.
Inspirés par le mouvement
de l’eau, les designs reflètent
le flux ininterrompu d’un
liquide - en fusionnant le bec,
le corps et la poignée du
robinet en une trajectoire
continue de géométries
curvilignes.
Comme le décrit Zaha Hadid:
“Nous sommes partis d’une
série d’études of ficielles sur
les termes conceptuels de
“f luidité” et de “continuité”
car nous voulions produire
les géométries fluides de
l’eau en mouvement. En
utilisant un logiciel avancé de
3D pour nos essais de
viscosité sur des liquides,
nous avons réussi à explorer
des formes complexes et
étudier leur productivité pour
des environnements
domestiques.
“Ce langage de la conception
a comme grand avantage de
permettre de créer quelque
chose qui non seulement
semble continu, mais qui se
marie aussi parfaitement aux
exigences d’un robinet en
termes d’ergonomie.”
INNOVATION = W+W
Conçu par Roca avec

25

Gabriele et Oscar Buratti,
W+W est vraiment un produit
passionnant, qui a remporté
récemment le prix
“International Design Plus
Award” à l’édition ISH 2009.
W+W est une combinaison
intégrale lavabo-WC conçue
pour optimiser l’espace et
économiser l’eau.
Cette idée avant-gardiste
utilise les eaux usées du
lavabo pour remplir le
réservoir de chasse d’eau du
WC, réduisant ainsi la
consommation d’eau jusqu’à
25 % par rapport à un WC
classique à 2 débits 6/3 litres.
Pour des raisons de sécurité
sanitaire, il comporte un
système de double filtration
pour filtrer les particules
résiduelles et traiter
chimiquement les eaux usées
avant leur utilisation pour
rincer le WC, ce qui permet
de supprimer les bactéries.
Avec W+W, Roca a créé un
produit unique qui combine
la fonctionnalité, la durabilité
et le design esthétique.

DESTINATIONS DE DESIGNERS
NOUS FAISONS LE TOUR DE QUATRE DES PLUS GRANDS DESIGN HOTELS™ - SYNONYMES
D’UNE ARCHITECTURE ET D’UN DESIGN INTÉRIEUR DISTINCTIFS INTÉGRANT LA
FONCTIONNALITÉ ET UN SERVICE EXCEPTIONNEL

HÔTEL THE VINE
FUNCHAL, PORTUGAL - MADÈRE
Le design s’associe au vin dans cet élégant hôtel contemporain, situé
au coeur de la capitale pittoresque de Madère.
Un grand espace et un style sophistiqué épuré sont les marques
distinctives de The Vine, qui doit son nom et son inspiration au vin de
l’île, le madère, mondialement connu.
Le gris, le vert, le violet et le marron sont les couleurs dominantes de
l’hôtel. Elles représentent les quatre diﬀérentes saisons et la
maturation du raisin au ﬁl de l’année.
Le design intérieur exprime la vision du designer portugais primé Nini
Andrade Silva, tandis que l’architecture est l’oeuvre de Ricardo Boﬁll.

HÔTEL SANCTUM SOHO
LONDRES, ROYAUME-UNI
Rendant hommage à l’histoire de Soho comme centre de l’activité artistique et de la
bohème, l’hôtel Sanctum Soho de Londres célèbre le glamour branché en intègrant
naturellement l’art et l’individualité à son design.
Le hall est orné de peintures et de luminaires d’époque, et deux élégantes
cheminées apportent une touche de convivialité. Dès que le soleil se couche, l’hôtel
devient une boîte de nuit locale, avec un bar animé réservé à ses membres et une
salle de cinéma privée. Pour les clients qui préfèrent se détendre au calme, il y a
également un bar-terrasse, un jardin privé et un spa.
Le design de chacune des 30 chambres de l’hôtel, conçu par Lesley Purcell de Cando,
s’inspire de l’une des quatre combinaisons d’ambiances - Silver Bullet, Espresso Deco,
Naked Baroque et Purple Haze. L’architecture est signée Smith Caradoc de Hodgkins.
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INSPIRÉE PAR
L’UNE DES QUATRE
COMBINAISONS
D’AMBIANCES SILVER BULLET,
ESPRESSO DECO,
NAKED BAROQUE
ET PURPLE HAZEL

HÔTEL, SPA & VILLAS
LA RÉSERVE RAMATUELLE,
RAMATUELLE, FRANCE
Il est difficile de surpasser la beauté naturelle époustouflante
de la Provence, sur tout à Ramatuelle, où le soleil couchant
embrasse les collines de pins et la mer Méditerranée
scintillante. Plutôt que de tenter de surpasser un paysage
aussi éblouissant, l’architecte Jean-Michel Wilmotte préfère s’en
inspirer.
Wilmotte a sélectionné des matériaux naturels et une palette
de teintes douces d’ocre, de blanc et de beige sable. Ses sols en
pierre sont ornés de tapis tissés créés par Paola Lenti et Tai
Ping, ses immenses fenêtres sont habillées de rideaux de lin et
de coton créés par Marc Geisen et Kieffer, et ses chambres
sont entièrement meublées dans un style contemporain.
Le designer Rémi Tessier a adopté une démarche similaire
pour les douze villas privées de La Réserve, en décuplant le
plaisir procuré par le soleil de Provence et les brises de mer
salées avec de vastes espaces ouverts.
L’association des lignes simples et des designs raf finés des
villas de Tessier et de l’hôtel-spa de Wilmotte crée un
espace original et reposant qui ref lète avec élégance la
sérénité de son environnement.

GERBERMÜEHLE
FRANCFORT, ALLEMAGNE
Mariant le Francfor t médiéval et le Francfor t contemporain,
le Gerbermüehle, qui était une minoterie au 16ème siècle,
entrecoupe une architecture intime d’accessoires modernes
élégants.
Situé sur les rives du magnifique Main, l’hôtel offre aussi un
contraste entre les poutres nues et les mezzanines masculines et
l’éclairage magenta féminin dans les escaliers rustiques et
l’espace supérieur.
Les chambres et suites modernes et confor tables évoquent
les meilleurs hôtels européens en termes d’hospitalité, avec
de superbes meubles en cuir et des parquets luxueux.
Un grand lit chic est installé en plein milieu de chaque chambre,
entouré par un décor discret dans des tonalités d’automne.

WWW.DESIGNHOTELS.COM
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MARTIN’S BRUGGE
UN HAVRE DE PAIX AU MILIEU DE LA VILLE
EN EFFERVESCENCE

Au coeur de la ville se trouve le Martin’s
Brugge, un magnifique hôtel conçu par
Huguette Martin pour refléter l’âme de la
ville intra muros. La vue depuis l’hôtel
comprend le Beffroi de Bruges et une
superbe mosaïque de tuiles, de pignons
en escalier et de clochers historiques, de
flèches et de tourelles. On réalise alors
tout l’intérêt de l’emplacement unique
du Mar tin’s Brugge, qui révèle
l’ambiance de la ville.
Le soir, l’éclairage appor te une touche
magique et envoûtante au décor
chaleureux et accueillant, et les filets
de lumière sculptés dans les murs de la
réception diffusent (par de fins
faisceaux de LED) des éclats de lumière
douce et ambrée.
Chaque détail est soigné dans les
chambres de l’hôtel, des lampes de
chevet placées exactement à la bonne
hauteur pour diffuser un éclairage de
lecture sur votre oreiller jusqu’à l’air
purifié et la température parfaite assurés
par l’installation de chauffage et
rafraîchissement très efficace de Daikin.
Avec 178 chambres, huit salles de
réunion et un parking souterrain privé
de 50 places, Martin’s Brugge est le plus
grand hôtel-centre de conférence de
Bruges. Ses salles de conférence ont
une élégante charpente nue, des murs
de brique d’époque peints en blanc,

elles sont baignées de lumière
naturelle et dotées de la climatisation
et de rideaux occultants. Tout est
parfaitement bien pensé pour associer
la tradition et la modernité, une
ambiance de bien-être et un
équipement de pointe afin de servir les
clients, les par tenaires et les amis du
Martin’s Brugge.
Vous reconnaissez “la marque de la
maison” partout: les contours nets et
raf finés, les harmonies chromatiques
audacieuses, les effets de lumière et les
combinaisons de matériaux. En tant
qu’experte dans l’art de ressusciter les
pierres et de leur donner une âme,
Huguette Martin aime sans aucun
doute “donner du plaisir” en
par tageant ses belles idées de design
intérieur.

Oude Burg 5 - B-8000
Brugge (Belgique)
Tél. +32-(0)50 44 51 11
Fax +32-(0)50 44 51 00
brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TENDANCES & ÉVOLUTIONS DANS LA
CONCEPTION DE DAIKIN
LE DESIGN REFLÈTE TOUJOURS L’ESPRIT DE L’ÉPOQUE, DIT-ON, ET CELA S’APPLIQUE AUSSI AUX POMPES À CHALEUR.
MAIS IL A PEUT-ÊTRE FALLU ATTENDRE UN PEU AVANT QUE LES FABRICANTS RECONNAISSENT L’IMPORTANCE ET LA VALEUR DU
DESIGN DANS LE DOMAINE DES POMPES À CHALEUR. DAIKIN A COMPRIS L’IMPORTANCE DU DESIGN TRÈS TÔT ET A DONNÉ AU FIL
DES DÉCÉNNIES UN RÔLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT À L’ESTHÉTIQUE. REVENONS BRIÈVEMENT SUR LES DIVERSES TENDANCES
ET ÉVOLUTIONS DU DESIGN DE DAIKIN.
1_
Dans les années 1970, Daikin a lancé les
premiers pompes à chaleur de pièce en Europe.
Des modèles carrossés, encastrés et muraux ont
été installés, d’abord dans des pays de climat
chaud (Afrique, région méditerranéenne) et
dans des bureaux et chambres d’hôtel. Bien
qu’ils aient une taille imposante, les premiers
modèles résidentiels de Daikin - principalement
pour le froid seul - étaient fonctionnels et
construits pour durer.
2_
Le climatiseur s’est vraiment imposé dans les
foyers européens dans les années 1980. La
conception des pompes à chaleur de pièce de
Daikin était plus réduite, mais elle n’avait encore
rien à voir avec le raﬃnement subtil
d’aujourd’hui. Télécommandes étaient encore
ﬁlaires.
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3&4_
Dans les années 1990, des modèles carrossés en
forme de tour ont fait leur apparition,
principalement pour une utilisation dans les
grands patios des bureaux ou les halls d’hôtel.
Dans ce domaine, Daikin a été la première à
développer un design révolutionnaire: une
pompe à chaleur à 4 voies de souﬄage, dont la
gamme supérieure comprenait aussi un
éclairage. Cette conception novatrice était l’une
des premières tentatives de Daikin pour mettre
le design en avant, au même rang que la
fonctionnalité et la qualité.
5_
Au début du nouveau millénaire on a constaté
un intérêt croissant pour la protection de
l’environnement et la conservation de l’énergie.
Daikin aussi s’est eﬀorcée de créer des pompes
à chaleur plus attrayants et moins voyants.
Beaucoup de fonctions destinées à améliorer le
confort ont été présentées, mais il a fallu
attendre encore quelques années avant que le
style devienne un thème à part entière pour les
concepteurs de Daikin.

6_
Les modèles les plus récents de Daikin, en plus
de garantir un confort optimal, sont aussi plus
conviviaux et pratiques. La télécommande
assure un accès facile à de nombreuses
fonctions, assurant ainsi un confort sans eﬀort.
Cette génération aussi a indiqué un revirement
signiﬁcatif vers une solution plus globale,
associant l’excellence de conception et
l’expertise technologique pour fournir les
pompes à chaleur les plus élégantes et eﬃcaces
que vous trouvez aujourd’hui.
7_
L’Emura de Daikin. Un aspect neuf et visionnaire
oﬀert aux pompes à chaleur.

LE MONDE D’EXCELLENCE
DE DAIKIN
DEPUIS SA CRÉATION EN 1924, LE FABRICANT DE
CLIMATISEURS ET DE SYSTÈMES RÉVERSIBLES DAIKIN A
CONSTAMMENT ÉLARGI SES HORIZONS: GÉOGRAPHIQUEMENT,
TECHNOLOGIQUEMENT ET CULTURELLEMENT.

été commercialisés au début des années
1950.
Grâce à sa maîtrise de la technologie
permettant de produire en interne toutes
les pièces mécaniques, électroniques,
hydrauliques et les composants chimiques,
Daikin continue de mettre l’accent sur la
qualité et la R&D.
LEADER TECHNOLOGIQUE
Depuis sa création au Japon par Akira
Yamada, Daikin a conservé un esprit et un
esprit avant-gardiste, aspirant à créer des
produits de meilleure qualité et plus
écoénergétiques.
Daikin travaille dans le domaine de la
réfrigération et de la climatisation depuis les
années 1930, quand elle a été la première
à mener des recherches sur les réfrigérants
pour les réfrigérateurs et, plus tard, pour les
climatiseurs. Les climatiseurs réversibles ont

Daikin est la marque qui se cache
derrière plusieurs inventions mondiales
révolutionnaires comme le VRV ® en 1982.
Les systèmes VRV® de Daikin distribuent
exactement le volume nécessaire de
réfrigérant - d’où le nom “Volume de
Réfrigérant Variable” - pour que diﬀérentes
pièces puissent avoir simultanément des
températures diﬀérentes.
Les autres premières mondiales
comprennent l’Ururu Sarara, le premier Split

à humidiﬁer et déshumidiﬁer sans source
d’eau extérieure, et l’Altherma, le système
de chauﬀage réversible ultra-eﬃcace
révolutionnaire de Daikin.
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ANCRÉ DANS LA CULTURE DE LA
SOCIÉTÉ
En tant que société japonaise, le respect de
l’environnement est profondément ancré
dans la culture de Daikin. En 1998, la société a
mis en place un Système de Gestion
Environnementale pour réduire son
empreinte écologique en utilisant la norme
internationale ISO 14001. En 2002, Daikin a
introduit un symbole environnemental avec
son slogan “Un coeur vert en chacun den
ous”. Ce symbole représente la terre par un
coeur vert, et rappelle à tous ceux qui
travaillent chez Daikin - à tous les niveaux de
la société - leur responsabilité.

PRIX
Tout au long de son histoire, les nombreuses
premières mondiales et innovations
technologiques de Daikin ont été
récompensées en raison de leurs prouesses
technologiques et environnementales. Les
derniers prix reçus concernent:
VRV® II – La technologie de pointe de Daikin
dans le domaine du confort et du rendement
énergétique pour les bureaux de petite à
grande taille, les hôtels et les autres espaces
commerciaux
Prix "Green Apple Environmental Award"
(Royaume-Uni, 2006)

FORME &

URURU SARARA – Climatiseur Split résidentiel
pour l'humidification, la déshumidification, la
ventilation, le chauffage et le rafraîchissement
Prix "Home Appliance Environmental Prize"
(Japon, 2006)
Eneo d’Or (France, 2006)
Prix "Eco Hitech" (Italie, 2007)

FONCTION

UX – Climatiseur résidentiel réversible pour le
chauffage, le rafraîchissement et la ventilation
Prix «HVAC&R Technological Innovation Awards»
(Italie, 2007)
Prix "Nan Arquitectura y Construcción Awards"
(Espagne, 2007)
Prix "Good Design Award" (2004)

REDÉFINITION

DAIKIN ALTHERMA – Pompe à chaleur
air/eau résidentielle pour le chauffage, le
rafraîchissement et la ventilation

Le monde du design est fasciné par l'équilibre entre la forme et la fonction depuis plus d'un siècle. Alors
que la fonctionnalité régissait auparavant certaines phases de la conception de produits, l'arrivée du
numérique a libéré les concepteurs modernes. Ils peuvent désormais intégrer tellement de fonctions dans
des espaces si petits que l'aspect des produits numériques ne doit plus forcément refléter la fonction
qu'ils assurent.

Prix "Golden Installer Award"
(Pologne, 2007)
DAIKIN AIR CONDITIONING UK – Plan de
reprise volontaire des appareils en fin de vie

Prenez le baladeur iPod Shuffle par exemple. Il n'y a aucun indice suggérant que cette petite boîte, de forme
parfaite, stocke et lit des centaines de chansons. Au 21ème siècle, les produits complexes, de hautes
performances, peuvent avoir une apparence simple et pure.
Cette quête de simplicité et de pureté dans la conception, et d'équilibre entre la forme et la fonction,
est l'un des thèmes récurrents dans notre nouveau magazine. Inspirés par l'histoire de la conception de
l'Emura de Daikin, nous nous plongeons, dans les pages suivantes, dans l'esprit de certains des
designers les plus respectés en Europe, nous admirons une sélection des sièges les plus prestigieux de
l'histoire et nous vous emmenons dans certains de nos "Design Hotels" préférés.
Nous espérons qu'au fil de votre lecture, vous en apprendrez plus sur la philosophie de Daikin, sur nos
toutes dernières innovations, et nous vous ferons découvrir un univers où la forme et la fonction
s'équilibrent merveilleusement bien.

Prix "Green Apple Environmental Award"
(Royaume-Uni, 2007)
morale de toujours agir en gardant à
l'esprit le futur de la planète.
La mise sur le marché de systèmes de
chauffage réversibles résidentiels a
annoncé une nouvelle ère de
performances environnementales:
l'extraction de l'énergie de l'air
extérieur permet désormais de réduire
les dépenses énergétiques – et les
émissions de CO 2 – de 30 % à
50 % par rapport aux brûleurs à gaz ou
combustible.

CONVENI-PACK – Système complet
de chauffage, de rafraîchissement et de
réfrigération pour les magasins de proximité
Le prix Produit écologique de l'année des
"Cooling Industry Awards"
(Royaume-Uni, 2007)
Pour plus d'informations sur les sièges et les
filiales de Daikin, visitez le site www.daikin.eu

DAIKIN A GARDÉ UNE
MENTALITÉ INNOVANTE & UN
ESPRIT AVANT-GARDISTE

DAIKIN VOUS PRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D'EXCELLENCE DE
CONCEPTION
PHILIPPE STARCK & HENRY
SEYDOUX

TENDANCES EN MATIÈRE DE DESIGN

CONCEPTION DE MARQUE

KEVIN McCLOUD

ÉVOLUTION DE LA CLIMATISATION

DESIGN 3

FORME. FONCTION. REDÉFINITION.

LA FUSION D'UNE
TECHNOLOGIE DE POINTE
ET DE L'ÉLÉGANCE

Vous voulez que votre intérieur soit beau tous les jours.
Vous voulez qu'il soit confortable toute l'année.
Désormais, vous pouvez allier les deux.
Nous vous présentons l'Emura de Daikin.
Conçu en Europe pour les climats européens, il offre un
aspect neuf et visionnaire aux climatiseurs.
www.daikinemura.eu

emura

emura

