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Création de mobilier français
Kurudo est né de l’association des savoirs faire du métal designer
Donzo Design (Nicolas Rizzo) et du directeur artistique Spikulu,
(Anthony Vieira) dans le domaine de la création de mobilier.
Kurudo est une nouvelle entité. Elle n’a été seulement officialisée en
avril 2021. Cependant, ses co-fondateurs ne sont pas des débutants.
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En effet, ils cumulent à eux deux plus de 30 ans d’expériences,
chacun dans leur domaine. Et c’est d’un échange d’expérience au
cours d’un projet commun qu’est né l’idée de Kurudo.
2 savoirs-faire qui se complètent et permettent de proposer des
meubles uniques, au design travaillés. Qui seront s’adapter à tout
type d’intérieur et lui apporter une note originale.
> En savoir plus sur nous
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P4. Collection Alter-Ego
la Version Noire
P12. Collection Alter-Ego
la Version Brute
P16. Collection Pentagone
Braseros
P18. Collection Pythagore
Brasero / barbecue

P20. Console Amirale
Entrée / Séjour
Toutes les images contenues dans
ce livret sont soumises à copyright
© et la propriéte de Kurudo. Elles
ne peuvent être diffusées ou reproduites sans son autorisation préalable.
Les visuels sont les plus fidèles possibles
mais ne peuvent assurer une similitude
parfaite avec le produit réel. Ils présentent
parfois de légères variations du fait de leur
fabrication artisanale.
Kurudo © - 2022

P22. Collection Origami
Bureau / Séjour

P24. Console Déferlante
Extérieur / Séjour
P28. Luminescence
Extérieur

Collection

ALTER EGO
La version Noire
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Lustre « Sur un fil »

Mélange d’acier, d’aluminium, notre lustre est de taille monumentale. Il deviendra la place centrale de votre pièce à vivre, car il
est à la fois sculptural et possède un éclairage puissant. L. 200 x L. 60 x H. 100 cm (hauteur réglable)

La collection Alter-Ego, La version Noire, est un ensemble de meubles pour votre
séjour. Il apportera par le choix des matières et sa couleur noire, une certaine
élégance. À la foix moderne, mais sans renier le passé, il s’adaptera facilement à
tout type d’intérieur.

Chaise « La Version noire »

Chaise faite d’un mélange d’acier thermolaqué noir et de cuivre. Assise et dossier matelassé pour un plus grand
confort. Existe également en version brute. l. 45 x H. 90 x P. 50cm (assise à 50cm)

Collection

ALTER EGO
La version Noire
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Table « La version Noire »

Cette table est un mélange d’acier brut traité et de laiton. Elle prend une forme carré pour permettre d’accueillir de
manière conviviale vos convives. L. 200 x l. 200 x H. 64 cm (possibilité de personnalisation pour la taille)

Bahut radiateur

Buffet 3 portes, composé de bois pour la structure et de métal. laqué noir et cuivre. Piètement en cuivre. L. 180 x l. 54 x H. 74 cm
(possibilité de personalisation pour la taille, extensible à 4 portes)

Collection

ALTER EGO
La version Noire
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Table basse spongia

Structure en acier peinte noire thermolaquée surmontée d’un plateau de verre. Elle pourra être déclinée dans différents coloris
mais aussi peinte en métal «Candy». L. 120 × l. 120 × H. 45 cm

Buffet Outre-Noir

Buffet 3 portes, composé de bois pour la structure et de métal. laqué noir et cuivre. Piètement en cuivre. L. 180 x L. 54 x H. 74 cm
(possibilité de personalisation pour la taille, extensible à 4 portes)

Collection

ALTER EGO
La version Noire
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Porte à pivot « Outre-Noir»

Porte monumentale à privot composé de bois, métal et cuivre. Elle est une déclinaison de notre buffet Outre-Noir.
Elle saura habillé magistralement l’entrée de votre maison et lui donner un caractère unique.

Collection

ALTER EGO
La version Brute

Chaise « La Version brute »

Chaise fait d’un mélange d’acier brut traité et de laiton. Assise et dossier matelassé pour un plus grand confort.
Existe également en version noir. l. 45 x H. 90 x P. 50cm (assise à 50cm)
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La collection Alter-Ego, La version brute reprend tous les codes de la version
noire avec un look plus brut. Le choix des coloris pour le textile et du laiton
permet un rendu plus lumineux de l’ensemble.

Table « La version brute »

Déclinaison de notre table « la version noire ». Cette version brute est un mélange d’acier brut traité et de laiton. Elle prend une forme rectangulaire pour permettre d’accueillir plus de convives. L. 200 x l. 100 x H. 64 cm
(possibilité de personalisation pour la taille)

Collection

ALTER EGO
La version Brute
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Lustre « Sur un fil »

Déclinaison en version brut de notre lustre. Mélange d’acier, d’aluminium, notre lustre est de taille monumentale. Il deviendra
la place centrale de votre pièce à vivre, car il est à la fois sculptural et possède un éclairage puissant. L. 200 x L. 60 x H. 100
cm (hauteur réglable)

Table basse Spongia

Structure en acier brut traité surmonté d’un plateau de verre. Elle pourra être déclinée dans différents coloris mais aussi
peinte en métal «Candy». L. 120 × l. 120 × H. 45 cm

Collection

PENTAGONE
Brasero

Brasero Pentagone 1P

Version la plus petite de nos braséros, celui-ci permet malgré tout de se réunir autour, et profiter de sa
chaleur. Compagnon idéal des petits espaces, ses accessoires le transformeront tour à tour en barbecue ou
plancha. L. 100 x l. 100 x H. 120 cm
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Brasero Pentagone 2S

Doté d’une largeur de 180 cm, ce braséro possède un espace de rangement conséquent pour le bois mais
aussi pour ses accessoires. Il possède un espace table, séparé du foyer. Il pourra être utiisé aussi bien comme
un brasero, autour duquel se réchauffer, qu’une plancha, mais aussi un barbecue avec sa grille adaptée.
L. 200 x l. 200 x H. 50 cm

Brasero Pentagone 2T

Doté également d’une largeur de 180 cm, ce brasero possède les mêmes avantages que la version 2S.
Sa hauteur en fait une table, et permettra à de nombreux convives de se réunir autour et s’assoir
confortablement. L. 180 x l. 180 x H. 110 cm

La collection pentagone est une collection de braséros qui ont comme point
commun la convivialité. Leur forme pentagonale, et leurs tailles invitent à se
rassembler autour et à profiter de moments agréables.
De 1m à 2m de largeur, la possibilté est laissée au client de le décliner dans la
taille souhaitée.

Collection

PYTHAGORE
Brasero / Barbecue

20

21

La collection pythagore est une collection de braséro modulable. Tout part d’un
module triangulaire unique. Qui selon les accessoires associés devient un barbecue,
une plancha, une planche à découper et rangement accessoires. Bien évidemment
le but est de jouer avec ces modules, et créer votre espace cuisson idéal.

Modules Pythagore

Barbecue / braséro modulable. Constitué de la même base triangulaire, en acier corten à l’extérieur et peint
à l’intérieur. Il pourra se tranformer en espace de rangement / planche à découper. En barbecue grâce à sa
grille, et en plancha / barbecue. Utilisable dès un seul module, vous pouvez assembler autant de modules que
souhaiter et ainsi ajouter des fonctions ou des espaces. L. 100 x l. 50 x H. 90 cm

Console

AMIRALE

Cuivre & acier noir
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Console Amirale Console métal peint et cuivre.

L. 100 x L. 100 x H. 110 cm (hauteur personalisable)

Collection

ORIGAMI

Bureau / Séjour
Chaise « Origami »

Chaise fait d’un mélange d’acier thermolaqué noir et de cuivre. La forme de l’assise en origami s’adapte à la
morphologie humaine et vous accueillera confortablement. Existe également en version noir. L. 50 x P. 50 x H. 100cm
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Collection au design ultra contemporain. Ce mobilier pourra autant habiller votre
séjour que votre bureau. Son style radical saura vous séduire et apporter un style
unique et graphique à votre intérieur.

Table / Bureau « Origami »

Mélange d’acier thermolaqué noir, de cuivre et d’un plateau en verre. Sa transparence pour permettra d’apprécier sa
composition de triangles suspendus qui semblent défier la gravité. L. 230 x l. 90 x H. 75 cm

Collection

DÉFERLANTE
extérieur / Séjour

Chaise de jardin déferlante
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Cette chaise est en acier et dotée d’une peinture métal bleu aqua qui jouera avec la lumières et les éléments l’entourant. D’une forme tout en courbe, elle saura accueillir de manière confortable son utilisateur.
L. 45 x P. 45 x H. 80 cm

La nature et ses formes organiques sont à l’origine de la création de cet ensemble
table et chaises, en mobilier d’intérieur mais aussi de jardin.
La mer, l’océan, les vagues donnent naissance à ces courbes et viennent cadencer
et donner du rythme et son identité à ces meubles.
Du bleu métallique, jouant avec les lumières, rappelle les reflets de la mer.

Table de jardin déferlante

Notre table déferlante en version extérieure est en acier peinture métal bleu aqua. Cette version se voit dotée d’un
plateau spécifique au motif aquatique. Elle prend une forme ronde pour permettre d’accueillir les convives de manière plus conviviale. L. 150 x l. 150 x H. 75cm (possibilité de personalisation pour la taille). Au choix, elle pourra
être surmontée d’un plateau de verre, ou bien avoir un plateau avec des «lamelles» plus ressérées.
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Collection

DÉFERLANTE
extérieur / Séjour

28

Chaise déferlante intérieur

Table déferlante

Cette chaise, disponible en 2 versions, est en acier et dotée d’une peinture métal bleu encre, plus dense ou verre d’eau
pour le second modèle (la table adoptera la même couleur si vous choisissez ce modèle). Elle s’adaptera facilement à
votre intérieur. D’une forme avec une assise généreuse, elle saura accueillir de manière confortable son utilisateur.
L. 45 x l. 45 x H. 80 cm

Notre table déferlante en version intérieure est en acier peinture métal bleu encre ou verre d’eau. Cette version se voit dotée d’un
plateau de verre qui vous donnera tout le loisir de profiter de son piètement vague. Elle prend une forme ronde pour permettre
d’accueillir les convives de manière plus conviviale. L. 200 x l. 200 x H. 75cm (possibilité de personalisation pour la taille)
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Collection

LUMINESCENCE
extérieur
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La nature et ses formes organiques sont également à l’origine de la création de cet
ensemble tabouret, chaise haute, mange debout luminaire.
La lumière vient ici donner vie à sa Nature, et projette ses formes organiques.

Ensemble Luminescence

Composé d’un mange debout / luminaire, et de au choix de tabourets ou une chaises hautes. Peinture bleu
dense thermo laqué, qui résistera au temps et aux intempéries. Cet ensemble est idéal pour habiller votre
terrasse ou votre jardin. L. 100 x l. 100 x H. 110 cm (mange debout), L. 40 x l. 40 x H. 75 cm (hauteur assise
du tabouret ou chaise haute).

Collection

MONOLITHE
Séjour
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Libre expression d’un désir de surpasser le mobilier, et être une expression
artistique, une forme d’Art à part entière. La collection monolithe ne se structure
qu’à partir de formes pures à l’extrême et vient composer un ensemble aussi
proche de la sculpture contemporaine que de l’utile, sa fonction première.

Collection monolithe

Composé d’une table et de ses chaises. Mélange d’acier thermolaqué noir satiné et cuivre. Cette table de
format carrée saura accueillir de manière conviviale vos invités.

FLASHEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
NOS MEUBLES
kurudo.fr

0637446901 ∙ contact@kurudo.fr ∙ Velaux / Rognac

