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THE 
WELCOME

−
Dédié à ceux qui aiment créer leur environnement. 
Inspiré des histoires de voyages, KULĀ a été fondé  
en 2018 entre Berlin et Istanbul. KULĀ offre une vision 
alternative de l‘industrie de la décoration intérieure 
en proposant des produits innovants, originaux et 
durables.

Toutes nos créations et matériaux sont issus de  
productions locales. C‘est dans notre atelier  
à Berlin, que nous réalisons nous même nos  
objets de décoration. 

„Notre vision est de rendre chaque intérieur unique, 
en proposant des créations uniques, empreintes 
de notre histoire et d‘esprit de voyage, éthiques et  
respectueuses de l‘environnement“. 
      Jane & Okan 

Ce moment merveilleux, où l‘on se sent plus vivant 
que jamais. KULĀ

Welcome to the world of KULĀ.



NOS 
PRODUITS 

−
Nous nous assurons que chaque création soit 
unique pour votre magasin. Ainsi, vous pouvez en 
choisir la forme et la couleur. 

Détails soignés, durables et de qualité, toutes nos 
créations sont produites dans nos ateliers et issues 
de matériaux européens.

Nos proposons des quantités minimales de  
commande, adaptées à vos besoins. 

Chaque gestes comptent dans la transformation 
vers le developpement durable, faites de votre 
interieur un monde meilleur.



POT DE FLEUR 
 EN BÉTON 

−
Ces créations sont issues d‘un long processus. Le 
corps du pot est réalisé à partir de béton allemand. 
Cette base est ensuite décorée avec les
pigments italiens les plus fins, enduite d‘une structure 
kintsugi oxydée, d‘une structure en or ou de pierres 
minérales triées sur le volet et enfin 
recouverte d‘une résine époxy.

Plusieurs formes, tailles et couleurs sont  
disponibles. 

PRIX. Se référer à la liste de prix Excel



PORTE- 
SAVON 

−
Le moule est produit à la main. Le porte savon est 
fabliqué à partir d‘un mélange de bétons,  
naturellement décoré avec des pigments italiens. 
C‘est la raison pour laquelle chaque porte-savon est 
unique. La surface nette et la forme de base classique 
du porte-savon forment un contraste très intéressant 
avec la pigmentation. 

Élégant, minimaliste et durable. Ce porte-savon con-
stitue une piéce classique pour votre salle de bain et 
votre cuisine.
Disponible en différentes couleurs et formes.

PRIX. 7,50 Euros TVA non incluse 



PORTE-SAVON

MARSEILLE 
−
MATÉRIAUX.  
Béton, recouvert d‘une résine époxy pour garantir 
l‘étanchéité.  

TAILLE.  
Longueur 10,0 cm Largeur 7,5 cm 
Hauteur 3,5 cm

POIDS.  
200g 



PORTE-SAVON

TOULOUSE
−
MATÉRIAUX.  
Béton, recouvert d‘une résine époxy pour garantir 
l‘étanchéité.  

TAILLE. 
Longueur 12,5 cm Largeur 4,0 cm  
Hauteur 4,0 cm

POIDS.  
300g 



PORTE-SAVON

LOUPIA
−
MATÉRIAUX.  
Béton, recouvert d‘une résine époxy pour garantir 
l‘étanchéité. 
  
TAILLE.  
Longueur 12,4 cm Largeur 7,5 cm  
Hauteur 2,0 cm

POIDS. 
300g 



PORTE-SAVON

PARIS
−
MATÉRIAUX.  
Béton, recouvert d‘une résine époxy pour garantir 
l‘étanchéité.  

TAILLE.  
Longueur 10,5 cm Largeur 7,5 cm  
Hauteur 2,0 cm

POIDS.  
300g 



BOUGEOIR

TALLINN
−
Ce bougeoir est conçu à partir d‘un mélange de 
bétons. Fabriquée dans notre atelier berlinois, 
cette création originale et moderne peut contenir 
différentes sortes de bougies et s‘adapte à vos 
envies. 

MATÉRIAUX.  
Béton, recouvert d‘une résine époxy.  

TAILLE.  
Longueur 9 cm Largeur 4 cm  
Hauteur 5 cm

POIDS.  
100g 



LAMPE

−
Cette lampe de table ornée fournie une lumière 
agréable et est composée d‘un mélange de bétons. 
Le bouton rotatif permet un contrôle progressif de 
l‘intensité de la lumière et crée un contraste et un style 
peu commun, entre rétro et cosy. Inspirée des tubes 
amplificateurs des années cinquante. Disponibles en 
différentes couleurs. 

Câble. Noir, 200 cm  Douille: Or, Argent  Prise. E27.
Ampoule incluse. Consommation électrique.max.40W

DIMENSIONS. 10cm x 17.5cm x 10cm
POIDS. 1.5kg 
MATÉRIAUX. Abat-jour, Socle. Béton, pigment naturel 
Prise. Métal  Câble. Textile
COULEUR. Noir, Gris, Effet patiné, Vert,  
Vieux Rose
 
PRIX. 89,00 Euro TVA non incluse  
Incl. 2 ans de garantie 



PLAIDS
−
Lovez-vous cet hiver dans ce magnifique plaid en 
coton à motif chevron. Disponible en différents coloris, 
il s‘harmonisera parfaitement avec le décor de  
toutes vos chambres et de votre salon. Élégant et fab-
riqué à partir d‘un coton de qualité supérieure, il vous 
grandira un grand confort. 

Ce plaid est aussi pratique puisqu’il est lavable facile-
ment en machine et eco-friendly*. 

TAILLES. L 220 x180 cm 
  S 200 x150 cm 

MATIÈRE. 100% Coton 

PRIX. S 20,50 Euros TVA non incluse
 L 27,50 Euros TVA non incluse 
 
*le conton n‘a pas été traité chimiquement.



ART PRINTS
−
Nous collaborons avec des artistes et des  
designers. Nos reproductions d‘art sont  
imprimées sur des papiers faits à la main, elles 
sont numérotées et signées. 

Toutes les reproductions sont disponibles en  
différentes tailles. 
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KULĀ. Berlin
 
Türrschmidtstr. 35 
10317 Berlin     

info@kulaberlin.com
www.kulaberlin.com  
insta. kulaberlin  
 

KULĀ, c‘est d‘abord le fruit d‘une histoire d‘amour. De la rencontre entre Jane  
photographe et designer berlinoise et Okan, gérant d‘un concept store dans le vibrant quartier de Kadıköy à 
Istanbul.  Portés par la volonté d‘allier leur esprit créatif et leur passion pour le voyage avec leurs profondes 

convictions, ils créent en 2018 KULĀ.

Prenez part à notre aventure! 

KULĀ
–KULABERLIN.DE– 

MALIADISTRIBUTION FRANCE  
SUISSE / LUXEMBOURG / BELGIQUE 

Malia Thuret-Bonoist 
malia@kulaberlin.com
+33 6 41 97 01 09



DETAIL FOR YOUR HOME

WWW.KULABERLIN.COM

KULĀ


