
DESIGN 
EDITION
Inspiré par l’esthétique Japonnaise



Le Japon : la nation insulaire du Pacifique, 

aux métropoles densément peuplées, avec 

sa culture populaire vibrante, ses traditions 

profondément ancrées, ses parcs nationaux 

montagneux et ses plages subtropicales... 

Un pays riche en contrastes et en diversité ! 

C'est ainsi que ce pays a servi d'inspiration 

pour développer un design tout aussi coloré 

que divers.

Qu'elles soient féminines, classiques ou 

urbaines, les conceptions se combinent 

harmonieusement avec divers styles 

d'aménagement pour donner à votre 

cabinet dentaire encore plus de 

personnalité. 

DESIGN 
EDITION



Coordination des couleurs du garnissage 

ESTETICA E70/E80 VISION ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

Le Cerisier en fleurs est l'incarnation de la beauté et est considéré comme le symbole d'un 

nouveau départ. Le motif et l'abondance de couleurs séduisent par la force tranquille et la 

joie élégante qui s'en dégagent. Selon la combinaison de couleurs et de matériaux, l'accent 

est mis sur un aspect ou un autre. Un caractère enchanteur, classique ou fort. 

CHERRY BLOSSOM

Pearl Grey 45Anthracite 46 Berry 60RELAXline Graphite



Les teintes lumineuses, les formes délicates, les matériaux précieux, 

comme le velours et le marbre, distinguent ce style et fusionnent avec 

le motif de cerisier en fleurs pour former un cadre global harmonieux 

et tout en nuances. 

LUMINOSITÉ 
FÉMININE

Les tons chauds et les détails dorés créent un style à la fois glamour 

et très confortable. Comme les pétales du cerisier en fleurs, les 

formes arrondies rendent ce mobilier séduisant. 

GLAMOUR 
COZY

N° 24N° 01 N° 23 N° 19 N° 08



La conception Bambou se caractérise par son élégance subtile. On dit que la couleur verte aurait des 

vertus équilibrantes, apaisantes, mais également revigorantes. Les formes des feuilles qui émergent 

en douceur rappellent le réveil de la nature au printemps. Il n'est donc pas surprenant que le bambou 

soit également un symbole de pureté au Japon. À la fois délicat, si fort et impressionnant. 

Coordination des couleurs du garnissage 

ESTETICA E70/E80 VISION ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

BAMBOO

RELAXline Agave RELAXline Graphite Anthracite 46 Pearl Grey 45



Clair, mais en aucun cas froid. Les teintes vertes mates et les lignes simples 

sont apaisantes et procurent un sentiment de sécurité. 

CLARTÉ 
INTIME

La référence à la nature crée l'atmosphère de bien-être la plus pure qui 

soit. La multitude de lumière, de formes organiques et de matériaux 

naturels transforment votre cabinet dentaire en une oasis de bien-être. 

LA NATURE 
À L'ÉTAT PUR

N° 08

N° 06

N° 12

N° 04

N° 07



Puissante et lumineuse, la plus haute montagne du Japon s'élève au-dessus des 

nuages dans sa forme parfaitement symétrique. Immergé dans du jaune ensoleillé, 

le motif semble léger et joyeux. Le jaune représente le bonheur et le bien-être ; 

combiné aux tons gris et au béton, la luminosité est encore plus forte.

Coordination des couleurs du garnissage 

ESTETICA E70/E80 VISION ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

FUJISAN

RELAXline Graphite Pearl Grey 45Anthracite 46 Smoky Blue 66 



Bois clairs, textiles et formes délicates dans 

des couleurs plutôt mates. Un style où tout 

se combine pour créer une atmosphère 

élégante, détendue et, par conséquent, très 

chaleureuse. 

RÉTRO 
SCANDINAVE

Une image de soi urbaine ! Du béton, des 

murs sans crépis, ainsi que la combinaison 

du métal et du bois, génèrent un look 

moderne et décontracté, auquel la 

conception graphique « Fujisan » s'intègre 

parfaitement. 

FROIDEUR 
INDUSTRIELLE

N° 04

N° 08 N° 29



FRANCHISSEZ 
LE PAS 

M25 L

Même la meilleure unité de traitement n'est rien sans les bons 

instruments. Et lorsque l'ensemble forme l'unité parfaite, pas 

seulement d'un point de vue technique mais également visuel, 

c'est encore plus beau. 

Pour obtenir l'image de la perfection totale, le  MASTERmatic LUX 

M25 L s'intègre à la famille de conception et est décoré au laser 

avec les symboles des trois designs.* 

* Disponible dans certains pays seulement.



Votre design edition ne décore pas seulement votre 

salle de soins mais peut également devenir le concept 

de design de votre cabinet.

Il n'y a aucune limite à votre imagination : vêtements de travail et autres 

textiles, affiches et moquettes, votre logo de cabinet intégré aux conceptions, 

toutes les idées que vous pouvez avoir peuvent devenir réalité. 

Pour mettre en œuvre ces idées, les données relatives aux motifs sont à votre 

disposition  grace à un service dédié. 

Aperçu et téléchargement à l'adresse : www.kavo.com/fr/artwork

Les données sont fournies en fichiers EPD et PDF, et peuvent donc être 

traitées et individualisées avec tous les programmes graphiques populaires. 

Tous les produits présentés ici sont des exemples et ne sont pas disponibles auprès de KaVo. 



Couleurs des murs 

N° 01 « Strength of the mountain » 

N° 19 « Melody of loveliness » 

N° 23 « Clouds in pink » 

N° 24 « Tender romance » 

N° 08 « Elegant Serenity » 

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

KaVo ESTETICA E80 Vision KaVo ESTETICA E70 Vision KaVo ESTETICA E50 Life KaVo Primus 1058 Life

Disponible dans les conceptions Cerisier en fleurs, Bambou et Fujisan 

Instrument(s) 

du dentiste
Version à tablette et cart

Version à tablette ou bras pivo-

tant ou cart 

Version à tablette ou bras 

pivotant

Version à tablette ou bras pivo-

tant ou cart 

Configurez votre unité de traitement en ligne : www.kavo.com/configurator/

Configuration de l'unité de traitement Couleurs des murs :

Toutes les couleurs des murs proviennent de la gamme de 

couleurs « Feine Farben » d'Alpina. www.alpina-paints.com/en

Matériaux/formes 

Il est possible d'associer du velours, du verre coloré, mais également des matériaux bruts tels que le bois et le béton. 

Les formes arrondies et les tons plutôt sombres sont importants pour l'impression générale : ils confèrent à ce style son 

impression profonde et féminine.

Les tons chauds et les teintes légères constituent la base. L'interaction du velours, du verre, des détails fins en métal,  

des surfaces lisses et du marbre crée une élégance tout en finesse. Le langage de conception est gracieux et léger. 
LUMINOSITÉ 

FÉMININE

GLAMOUR 

COZY



Couleurs des murs 

N° 04 « Frost Time » 

N° 08 « Elegant Serenity » 

N° 29 « Radiance of the Sun King » 

Couleurs des murs 

N° 04 « Frost Time » 

N° 07 « Desert Magic » 

N° 06 « Roofs of Paris » 

N° 08 « Elegant Serenity » 

N° 12 « Gentle Morning Dew » 

Matériaux/formes 

Le style se caractérise par des matériaux bruts : béton, bois brut foncé, métal, cuir et céramique grossière. 

Délibérément sans chichis. Le langage de conception est rudimentaire, simple et absolument fonctionnel.

Bois léger, textiles de couleurs mates et accessoires dorés délicats sont les principaux éléments. 

Le langage de conception est austère, mais pas subversif ou difficile. Le mobilier semble léger et gracieux.

Matériaux/formes 

Les matériaux naturels sont essentiels. Fibre libérienne, rotin, bambou et bois, mais également pierre peuvent se combi-

ner aisément. 

La multitude de teintes blanches et gris clair apporte de la luminosité. Les formes organiques et finement travaillées 

mettent en évidence les  caractéristiques de la nature.

La clarté est au premier plan, limitant ainsi les formes géométriques de base. 

On retrouve le confort à travers le style des éléments textiles tels que du mobilier capitonné. 

Les détails en métal fins et sombres sont importants pour maintenir la luminosité.

RÉTRO 

SCANDINAVE

CLARTÉ 

INTIME

FROIDEUR 

INDUSTRIELLE

LA NATURE 

À L'ÉTAT PUR



Kavo France S.A.S | 45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier | 94200 Ivry-sur-Seine | France
www.kavo.com/fr

Les produits et services représentés et décrits dans ce catalogue ne sont pas disponibles dans tous les pays. Toutes les 

informations reflètent l'état des connaissances disponibles au moment de la publication. KaVo Dental GmbH décline 

toute responsabilité en cas de variation de couleur ou de forme par rapport aux illustrations, ou en cas d'erreur ou 

de faute d'impression, et se réserve le droit de modifier ses brochures à tout moment. Toute reproduction, même 

partielle, n'est autorisée qu'avec le consentement de Kavo France Sas.
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