PAULINEPLUSLUIS
Accent & Cravache

PAU L INEPLUSLU IS

Fondé par Pauline Capdo et Luis Bellenger, le studio bruxellois de
design PaulinePlusLuis a vu le jour en 2015. Leur bagage éclectique,
artisanal, artistique et industriel à la fois se base sur une méthode
conjuguant expérimentation et production. Leur travail découle de l’observation d’objets, de phénomènes et d’instantanés qu’ils interprètent
et transforment. Ils puisent l’inspiration des formes qui les entourent,
qu’ils fusionnent et traduisent en objets concrets. Par leur air de
déjà-vu, leurs créations évoquent des moments, des histoires ou des
témoignages, et peuvent ainsi ajouter une dimension poétique à une
production industrielle. Une méthode qui porte ses fruits, car durant la
Milan Design Week 2018, PaulinePlusLuis compta parmi les cinq ‘New
Belgians‘ à débuter au Salone Satellite.

Par son style caractéristique, le studio de design PaulinePlusLuis
conjugue expérimentation et production pour donner vie aux lampes
Accent & Cravache pour Serax. Les fils électriques et de suspension,
en caout- chouc et fibres de verre, sont à la fois souples et rigides, à
l’image de la cravache dont ils portent le nom. Les lampes Accent
& Cravache pour Serax permetent de créer très facilement un jeu
unique et personnalisé de lumières, lignes et courbes, tant au mur
qu’au plafond.
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Serax ajoute de la personnalité à votre intérieur, crée une ambiance cocoon et forge d’inou-
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bliables moments à table. Toutes nos collections sont produites de façon artisanale, en
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étroite collaboration avec les designers les plus passionnés du monde entier.
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Du Vietnam à Anvers en passant par le Portugal, nos artisans des quatre coins du monde
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confectionnent nos objets avec soin et habileté, sans jamais perdre de vue la ligne maî-
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tresse du concept originel. Tous les articles de nos collections sont donc uniques en leur
genre, par leur forme, leur style et leurs matériaux.
Serax recherche chaque jour l’expression de la beauté, des choses qui embellissent la vie,
qui créent un foyer évoquant le bonheur.
Serax, c’est vivre, partager et découvrir…
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