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----------------------------------------------------------------------------La Marque.
Die Wabe: L’alvéole.
L’alvéole est sans doute l’une des inventions les plus élaborées de la nature. Sa géométrie épurée, polyvalente, harmonieuse en fait ainsi l’une
des formes les plus riches de sens et d’usage.
Wabe Original y puise son nom, son identité, mais aussi l’esprit de ses créations. Pour des objets de design contemporain original, inspiré et usuel à
la fois.
----------------------------------------------------------------------------The Brand.
Die Wabe. The honeycomb.
Without doubt one of nature’s most ingenious structures.
Its puristic yet complex geometry is versatile and elegant at the same time.
It is from these attributes that wabe original draws its identy and inspiration. Because nature is and has always has been our biggest muse.
The Honeycomb. Invented by nature. Used by mankind for some of our
most audacious inventions.
-----------------------------------------------------------------------------

PHILOSOPHIE CREATIVE
----------------------------------------------------------------------------La nature a toujours été ma plus grande source d’inspiration. Parce que
nous ne faisons qu’un. Et que pourtant nous sommes deux aussi. La vraie
force est ainsi dans l’alternance permanente entre unité et dualité, la réconciliation des contraires, la fusion des opposés : fonctionnalité et beauté, organique et géométrique, lumière et couleur, bois et métal. Ensemble,
nous sommes plus riches, plus forts, plus complets.
Wabe, l’alvéole. Créée par la nature. Utilisée par l’homme pour certaines
de ses inventions les plus… originales !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Creative philosophy
Nature is and always has been our biggest muse. Our biggest source of
inspiration.
We are one. Yet we are two. Full power lies in the constant swap between
oneness and duality – the fusion of the apparently unconnected, yet opposite – always aiming to ultimately become one. As for Function and
Beauty. Geometry and organics. Light and Colour. Wood and Metal. Together they are at their best.
A honeycomb (wabe). Invented by nature. Used by mankind for some of
our most ingenious inventions
-----------------------------------------------------------------------------

LA CREATRICE_DORIS CLARA KELLER
----------------------------------------------------------------------------« Je crois que TOUT est énergie.
La lumière révèle ainsi la beauté et la magie du monde.
La couleur sublime le vivant, les êtres, les lieux, les objets. »
Originaire de Mönchengladbach en Allemagne, Doris C. Keller est ingénieure, en design textile et vêtements, diplômée de l’école FHN.
Depuis son enfance, c’est sa passion pour la mode, sa curiosité insatiable
pour les métiers de la création, du textile, les innovations et les tendances
qui la conduisent, tout naturellement à lancer ses propres inspirations
de création couture. Une démarche, qui, à l’aube des années 1990, résonne avec l’émergence de la musique Electro et de la scène artistique
avant-gardiste allemande. Elle propose un style et une signature originale,
« alternative, décalée, dans l’air du temps berlinois. »
S’ouvre ensuite une période d’apprentissage professionnel pointu. Avec
la maîtrise de la technique et du savoir-faire traditionnel, elle choisit ainsi
de fusionner tradition et innovation pour la fabrication de chapeaux hautde gamme. Cinq collections seront ainsi lancées, en adaptant à l’univers
de la chapellerie les codes et les techniques des créations coutures prêtà-porter.
Animée par l’action, l’indépendance, la volonté de se réaliser, son envie d’entreprendre se confirme et s’affirme. Elle lance ainsi une première
agence évènementielle où elle assure la direction artistique et la scénographie d’événements. Puis, fascinée par l’ailleurs, l’innovation, la decouverte, elle entreprend une carrière de développement au sein d’une
grande entreprise multinationale. L’occasion pour elle de parcourir le
monde entier à partir de Munich, de Londres et de Paris, d’y multiplier les
rencontres, d’en éprouver la richesse, de s’y nourrir d’inspirations multiples. En marge de son activité majeure, elle collectionne ainsi des objets
des quatre continents, qui, entre ses mains habiles, deviennent autant de
bijoux, créations insolites, uniques, ludiques.
C’est dans cette dynamique, avec sa soif de nouveauté, son énergie
créative et la rigueur inhérente à son parcours académique qu’elle
conçoit le design, dans l’esprit « Arts & Crafts », l’équilibre entre rigueur et
créativité, «la fusion et le mélange des matières brutes avec l’ingénierie
moderne ». Le fil rouge de son travail : associer de façon singulière art,
fonctionnalité et technique pour chacune de ses créations originales.
En 2016, « Wabe Original » est ainsi lancé, à partir d’un Fab Lab parisien.
Un concept neuf, intégralement « made in France », fondé sur la création
de consoles lumineuses personnalisables, modulables, réalisées en fonction des envies, des saisons et des goûts. Résolument ancré dans l’univers
du design, Wabe Original a d’ores et déjà été présenté lors du Salon Maison & Objet 2017.
Par son design à la fois pragmatique, rigoureux, éclairé, Doris Clara Keller nous propose ainsi un univers de possibilités presque infinies. Avec un
choix de couleurs et de décors personnalisables qui « ouvre les portes
à la liberté qui nous appartient tous, celle de s’exprimer et d’être nousmêmes, chacun différent et singulier, brillant de sa propre lumière… »
-----------------------------------------------------------------------------

LUME_MADE in france
-----------------------------------------------------------------------------------------------Des consoles design lumineuses et personnalisables, entièrement
faites à la main.
100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
Une joyeuse fusion de couleur et de lumière !
-----------------------------------------------------------------------------------------------Handcrafted customizable
light consoles
100% solid oak wood
Exclusive custom made glass
A celebration of colour and light

----------------------------------------------------------------------------

verre // Glass
-------------------------------------------------------------------------------------------------Nos consoles LUME sont conçues avec et pour des verres colorés.
La coloration est obtenue par un procédé de feuilletage, qui permet d’empiler des couches de verre en y intégrant les films nécessaires à la coloration comme à la dispersion de la lumière.
Grâce à cette technique élaborée, nous pouvons proposer à nos
clients un choix de plus de 200 couleurs de verre différentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Our light consoles LUME were designed with and for colored glass.
A special lamination process allows to integrate both color and light
dispersing films into a multlayer glas confirguration which ultimately
creates its very unique coloration. Thanks to this elaborate technique
we can offer more than 200 different glass colors.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bois // wood
----------------------------------------------------------------------------------------------Toutes les consoles LUME sont réalisées à 100% en chêne massif.
Elles offrent un choix de 5 teintes de bois :
_Blanc Cristallin
_Chêne Miel Nature
_Gris Olivier
_Aubergine Cerise
_Noir Intergalactique
----------------------------------------------------------------------------------------------All LUME light consoles are made of 100% solid wood
with a choice of 5 different water based tints
_Cristalline White
_Honey-tinted Oak
_Grey Olive
_Aubergine Cherry
_Intergalactical Black
---------------------------------------------------------------------------------------------

LUME_MIX’n’Match
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LUME existe aujourd’hui en 5 modèles préconfigurés, présentés sur les pages
suivantes. A défaut d’un choix de décor spécifique, LUME disperse ainsi sa
lumière au travers de notre décor signature : « wabe wing ».
D’autres combinaisons de couleurs et de décors sont naturellement disponibles sur demande. Afin de créer pour chacun la console individualisée
dont il a envie…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Modèles préconfigurés // Pre-configured models
_Fée de la Forêt
_Toucher de Soleil
_Lagon
_Feu de Cheminée
_Oliveraie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUME_Fée de la Forêt
----------------------------------------------------------------------------------------------La forêt si dense. Famille mystérieuse et pourtant réelle d’arbres
et de plantes qui se protègent, et nous protègent aussi. Tapis de
mousse qui adoucit le sol et accueille tous ceux qui viennent.
Comment ne pas les aimer, ces arbres immenses, altiers, paisibles
? Comment ne pas vouloir les toucher ? Et puis – au creux de leur
pénombre – voici qu’une lumière scintille se fraye un chemin dans
l’obscurité, trop vite même pour qu’on puisse la saisir… Serait-ce
la fée de la forêt ?
----------------------------------------------------------------------------------------------Couleur de verre // Vert de forêt
Teinte de Bois // Chêne Intergalactique
Finition métal // Noir Luxe
Bois 100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LUME_Fée de la Forêt

LUME_TOUCHER DE SOLEIL
----------------------------------------------------------------------------------------------Le printemps vient, les premiers rayons de soleil nous touchent.
Plaisir de se sentir caressé par la lumière, éveillé par la vie. Un don
libre, en abondance, de qui ne demande rien, n’espère rien, n’a
besoin d’aucun retour. Même s’il se cache temporairement, il ne
nous ne déçoit ni ne nous abandonne jamais. Envie de le suivre,
de partager nous aussi notre énergie, notre lumière. Merci.
----------------------------------------------------------------------------------------------Couleur de verre // Jaune miel
Teinte de Bois // Chêne miel nature
Finition métal // noblesse dorée
Bois 100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LUME_TOUCHER DE SOLEIL

LUME_Lagon
-----------------------------------------------------------------------------------------------Elle prend toutes les formes et toutes les couleurs. Elle est en nous,
elle nous donne la vie, elle est partout. L’eau. Nous sommes liés.
Nous ne sommes qu’un. Une de ses formes les plus claires, les plus
pures : le lagon. Il nous offre la liberté, la sérénité, l’envie de rester,
de plonger, de s’abandonner. Un parfum d’éternité ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------Couleur de verre : Turquoise de lagon
Teinte de Bois: Blanc froid
Finition métal // Blanc mat
Bois 100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
------------------------------------------------------------------------------------------------

LUME_LAGON

LUME_OLIVERAIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Odeurs de l’été. Une diversité, une infinité de saveurs, de couleurs,
de parfums, de nuances. L’oliveraie. Lieu de travail, de repas, de
repos. Les plaisirs se mêlent dans la chaleur insistante. Goûtons, mélangeons, partageons, profitons...
-----------------------------------------------------------------------------------------------Couleur de verre : Gris argentée
Teinte de bois : Gris olive
Finition métal // Gris olive
Bois 100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
------------------------------------------------------------------------------------------------

LUME_OLIVERAIE

LUME_FEU DE CHEMINée
----------------------------------------------------------------------------------------------La chaleur brute qui nous éclaire, nous inspire et nous réchauffe.
Le besoin de se sentir protégé, chez soi, auprès du feu. Le feu qui
change sans cesse de forme, nous conte des histoires lumineuses
et inspire pour nous des images flamboyantes. Le feu qui nous
nourrit si nous le nourrissons. Un partage d’énergie qui donne envie de poursuivre l’échange. Le feu sera avec nous. Pour toujours.
----------------------------------------------------------------------------------------------Couleur de verre: Flamme orange
Teinte de Bois: Aubergine Cerise
Finition métal // Cerise étoilé
Bois 100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SLEEPY
----------------------------------------------------------------------------------------------Le sommeil frappe à ma porte. Il est temps, j’ai hâte… SLEEPY
me guide en douceur, m’accompagne de sa lumière colorée...
jusqu’aux portes des rêves ?
----------------------------------------------------------------------------------------------Couleur de verre: Flamme orange
Teinte de Bois: Noir intergalactique
100% chêne massif
Bois 100% chêne massif
Verre exclusif sur mesure
Aussi disponible en verre acrylique
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LUMBAS_
----------------------------------------------------------------------------------------------Atmosphère tamisée. Le soir s’approche, la lumière naturelle se retire. L’activité s’apaise. Je me détends. Demain sera un nouveau
jour. LUMBAS m’accompagne en attendant.
----------------------------------------------------------------------------------------------Table basse LUMBAS
Personnalisable – Fabrication artisanale - Made in France
Surface bois // plusieurs qualités disponibles
Pied de table métal // plusieurs couleurs disponibles
Verre exclusif sur mesure
Aussi disponible en verre acrylique
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SALVE_
----------------------------------------------------------------------------------------------SALVE. Soyez les-bienvenus ! Table de nuit ou table d’appoint,
SALVE vous salue de sa lumière, chaque matin et chaque soir,
compagnon fidèle de nos instants intimes.
Hauteur et décor personnalisables.
Choix de couleur de verre et de teinte de bois.
----------------------------------------------------------------------------------------------Table d’appoint SALVE
Personnalisable - Fabrication artisanale - Made in France
Matière principale : bois // plusieurs quali-tés disponibles
Verre exclusif sur mesure
Aussi disponible en verre acrylique
-----------------------------------------------------------------------------------------------

WABE ORIGINAL.... CE SONT AUSSI DES SéRIES LIMITéES
----------------------------------------------------------------------------------------------Issu de la collaboration avec Atelier IKeB, LUMOON
est une console de la collection LUME où le Valchromat
noir texturé remplace le bois massif.
Tous les meubles de wabe original sont disponibles
avec une finition texturé.
----------------------------------------------------------------------------------------------Resulting from a collaboration with Atelier IKeB,
LUMOON belongs to the LUME family of light consoles
with black textured Valchromat replacing the solid wood.
All wabe original furniture is available with a textured finish.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LUMOON_&_POUFF WABE

UPCOMING Events
----------------------------------------------------------------------------------------------PUCES DU DESIGN
Paris Porte de Versailles
05.-08. Avril 2018
https://www.pucesdudesign.com
EUNIQUE
Karlsruhe, Allemagne
08.-10. Juin 2018
https://www.eunique.eu
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT
----------------------------------------------------------------------------------------------------wabe SASU
2, rue Marie et Louise
75010 Paris
+33 (1) 49 95 03 74
info(at)wabeoriginal.com
Doris C.Keller
----------------------------------------------------------------------------------------------------Crédits & Remerciements
Edith Santa Cruz pour ses créations céramiques www.ceramicparis.fr
Atelier IKeB pour les co-créations texturées www.atelier-ikeb.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------All rights reserved
(C) wabe originall
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

