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Nous avons voulu raconter en ces pages la première collection 
apportant un concept tout à fait nouveau sur le marché de l’accueil de 
luxe et résidentiel. UNO Contract en a confié le dessin et la direction 
artistique à Simone Ciarmoli et Miguel Queda pour offrir une solution 
qui simplifie le processus de création dans les projets sur mesure, 
avec une versatilité extrême à différents niveaux, grâce aussi à un 
éventail d’options en matière de personnalisation.   

L’inclination de notre duo vers une culture qui ne soit pas uniquement 
conceptuelle, mais totalement visuelle — de l’écoute aux leçons de 
la nature à la consonance avec un imaginaire cinématographique 
raffiné — nous a poussés à choisir Venise comme toile de fond 
photographique et thématique.  Dans ce théâtre aux espaces uniques 
(à partir du Negozio Olivetti de Carlo Scarpa, véritable emblème du 
design italien à quelques pas de la Basilique St Marc), nous avons mis 
en scène des pièces qui expriment  un style recherché, un respect 
rigoureux de viabilité, une sensibilité délicate quant aux formes et 
couleurs. Une inspiration tirée des harmonies naturelles s’entrecroise 
ainsi à un cadre traduisant au mieux le langage humain de la beauté. 

Parce que si l’hospitalité est un art, l’esprit de l’Art dans les ambiances 
lui étant consacrées sont incontournables. 

Mauro Tabaro
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Dans la collection UNO Essential, des profils s’inspirant aux 
formes de la nature s’enrichissent d’une régularité géométrique 
délicate.  Des lignes sinueuses qui renvoient aux galbes du monde 
végétal. 

La figure du cercle, protagoniste, dirige un orchestre parfaitement  
accordé quant aux proportions, aux solides et aux superficies.

La palette des tonalités est établie par la naturalité, l’essentialité 
et un sens pointu de l’équilibre. Des tons froids et chauds 
s’amalgament de manière surprenante, jamais due au hasard.  
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A travers chacune de ses pièces,  UNO Essential célèbre la richesse 
absolue de la Nature, sans vouloir l’atténuer, ni l’apprivoiser, 
mais en redonnant à la force des éléments ce qui lui est dû.  
A travers des formes d’assise transformées en séduisants 
«cailloux» de velours; chaises-longues combinant simplicité 
et solidité; miroirs dont le cadre en tissu donne un sens 
tridimensionnel aigu d’une découpure ou d’une érosion. 

Une ambiance faite d’êtres vivants, avec comme consultants 
des  géométries s’inspirant du règne minéral, des rochers et des 
vagues de l’océan qui nous ont induits à créer une collection 
qui s’insère tout naturellement dans des espaces au caractère 
hétérogène, ciblés pour accueillir et recevoir.
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Un chaland sillonne les eaux des canaux vénitiens. En toile de 
fond, les lignes et les couleurs du Grand Canal, des ruelles 
autour du Peggy Guggenheim, de la Giudecca, de la Biennale. 
Ce sont ces mêmes voies d’eau qui ont été empruntées au cours 
des siècles par le Doge — à bord du Bucentaure pour célébrer 
les noces les plus importantes ou pour une visite incognito en 
compagnie de la Dogaresse; de Casanova s’évadant des prisons 
de la Sérénissime; de Calder, qui saisit les formes du fèro (fer de 
proue) d’une gondole.  

Ville d’idées et d’imagination plus encore que de beauté, set 
à ciel ouvert de films séduisants, voire troublants, capitale 
internationale de l’art et de la mise-en-scène qui nous invite 
à explorer son imaginaire unique en compagnie de décors 
contemporains au style  singulier.
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Venise, tout naturellement, est le choix pour une collection qui 
incarne au mieux la sensibilité italienne et résolument innovante.
Non seulement pour son charme universel, mais parce qu’elle est 
la première ville mondiale de tous les temps. Florissante dans son 
rôle de carrefour et de marché, par sa vocation entrepreneuriale, 
sa propension pour l’aventure et pour le mécénat, elle reste 
l’anticipatrice de l’éthos contemporain. 
De l’excellence académique de l’édition de prestige, à la Mostra, à 
une  Biennale qui canalise l’évolution de l’art  et de l’architecture: 
derrière  son apparence placide, la ville est une palette vivante 
sur laquelle idées et projets s’animent et s’agencent comme des 
couleurs en mouvement.  

Tout comme au temps de la Sérénissime, elle alimente et se nourrit 
de son arrière-pays dans un dialogue constant.  UNO Contract 
est la fille orgueilleuse d’un territoire où la capacité de penser et 
de croire dans tout ce qui est neuf est au service de ceux qui, où 
qu’ils travaillent dans le monde, conviennent de toute la valeur 
de la beauté. 



3332



3534

Dans les meilleures exécutions musicales, l’âme de chaque 
instrument émerge et s’impose souvent, mais son apport doit 
s’équilibrer avec les autres pour créer des correspondances.

Tout comme dans un concerto grosso vivaldien, les éléments 
de décoration à l’identité marquée se soumettent de bon 
gré à une collaboration qui empreint. L’inventivité de cette 
collection dévoile  un ensemble versatile qui se prête à un jeu 
riche en applications et ambiances. 
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Chaque élément a sa place. Le dessin de chaque pièce révèle un 
amour pour la beauté qui n’ôte rien à l’adéquation fonctionnelle 
la plus complète,  créant un luxe authentique tout en confort.  

L’émotion et la proportion partagées rapprochent la personnalité 
marquée et la netteté des lignes. Rien ici n’est purement décoratif, 
ni une fin en soi. Des ambiances riches en stimulus visuels et 
sensoriels, où jamais on ne perçoit une impression d’entassement. 

Les meubles UNO Essential créent un minimalisme délicat: 
dans l’espace métaphysique et contemporain qu’ils esquissent, 
De Chirico, Morandi ou Antonioni s’y sentiraient chez eux.
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La console Iside a une âme duplice: bureau et table de toilette. Le doux mouvement des vagues de la tête de 
lit en velours Vittoria peut être répété à loisir pour recouvrir la paroi sur la longueur désirée dans une logique 
modulaire.  A droite, le petit fauteuil Virna avec sa table basse Primo et la lampe sur pied Bricola.

Dans un scénario  “suspendu” évoquant une grande liberté, la chaise longue Virna flirte avec un rôle d’assise. Le  
guéridon et le petit fauteuil Navona allèchent un lunch informel sous le regard du miroir Clara au cadre textile 
délimité dans ses circonférences interne  et externe par de fines bandes claires en chêne.  
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Dans une ambiance à l’âme de lounge ou de living informels, les poufs Ciro et Ciro Tondo aux côtés des deux Virna 
scellent l’invitation au relax; le plateau en marbre des guéridons Alfio se chargera des drinks. Dans le petit couloir 
au fond, les chaises Navona ceignent Iside en chêne blanchi. 

Iside, ici dans son rôle de bureau, a toujours un petit tiroir à l’intérieur laqué octane pour y mettre du papier, un 
stylo ou de menus objets. Ecrivez tout en confort dans le petit fauteuil Amabilia. A l’arrière-plan, la chaise longue 
Virna, le pouf Ciro Tondo, le guéridon Alfio à la finition  bronze.
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Le revêtement de Cassio, ottoman versatile, est assorti au miroir. Les tissus de la collection, créations de 
Métaphores, éditeur-producteur de la filière textile Hermès, offrent des options de personnalisation très étendues. 
Au second plan, deux Virna et la table ovale Alfio dans une ambiance désinvolte.

Au centre d’un living aux lignes souples, la personnalité marmoréenne de la table basse Orio est prête à accueillir 
vos invités. Euridice, au profil très contemporain, est un divan à rallonge, adaptable aux exigences les plus variées 
grâce à ses éléments mobiles. Versatile comme Virna qui joue la symétrie.  
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La collection
Pour tous les articles à l’habillage textile, il y a un assortiment de 
tissus et de couleurs. Les tissus et les dimensions de n’importe quelle 
pièce peuvent être ultérieurement  personnalisés pour des quotas de 

commande minima. 
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NAVONA
Fauteuil

P0-003
w 57 x d 63 x h 84 cm

CIRO TONDO ABYSS
Pouf

L0-003.B
w 53 x d 53 x h 45 cm

CIRO BROWN
Pouf

L0-002.A
w 43 x d 50 x h 45 cm

AMABILIA RED
Chaise
P0-005.B

w 57 x d 63 x h 84 cm

CIRO YELLOW
Pouf

L0-002.B
w 43 x d 50 x h 45 cm

NAVONA
Chaise
P0-004

w 56 x d 58 x h 85 cm

CIRO LAGOON
Pouf

L0-002.C
w 43 x d 50 x h 45 cm

VIRNA
Tabouret de bar

P0-002
w 56 x d 56 x h 114 cm

AMABILIA LAGOON
Chaise
P0-005.A 

w 57 x d 63 x h 84 cm

CIRO TONDO RED
Pouf

L0-003.A 
w 53 x d 53 x h 45 cm

VIRNA
Fauteuil

P0-001
w 90 x d 82 x h 69 cm

VIRNA ABYSS
Chaise longue

O0-001.B
w 230 x d 85 x h 80 cm

CASSIO RED
Ottoman
L0-001.A

w 180 x d 42.5 x h 45 cm

EURIDICE
Canapé incurvé

O0-003
w 250 x d 82 x h 85 cm

VIRNA LAGOON
Chaise longue

O0-001.A
w 230 x d 85 x h 80 cm

CASSIO LAGOON
Ottoman
L0-001.B

w 180 x d 42.5 x h 45 cm

ELIANO
Canapé

O0-002 
w 241 x d 100 x h 81 cm
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NAVONA SQUARE
Table
B0-133

w 90 x d 90 x h 76.5 cm

VIRNA CIRCLE
Table de bar

B0-134 
Ø 60 x h 114 cm

NAVONA CIRCLE
Table
B0-132

Ø 90 x h 76.5 cm

VIRNA SQUARE
Table de bar

B0-135 
w 60 x d 60 x h 114 cm

ISIDE LIGHT
Console
A0-084.A

w 160 x d 45 x h 87 cm

ISIDE DARK
Console
A0-084.B 

w 160 x d 45 x h 87 cm

AMBRA DARK
Console TV + minibar

A0-083 RH / A0-083 LH
w 160 x d 55 x h 87 cm

AMBRA LIGHT
Console tv + minibar

A0-082 RH / A0-082 LH
w 160 x d 55 x h 87 cm

ADRIANO LAGOON
Grand miroir

50-057.A
w 92.6 x d 3 x h 216 cm

CLARA SEA FOAM
Miroir rond

50-058.A
Ø 100 x d 5 cm

ADRIANO BROWN
Grand miroir

50-057.B
w 92.6 x d 3 x h 216 cm

CLARA LAGOON
Miroir rond

50-058.B
Ø 100 x d 5 cm

VITTORIA
Base de lit

U0-009
w 200 x d 200 x h 32 cm

VITTORIA
Tête de lit

40-069 
w 360 x d 9 x h 120 cm
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BRICOLA TABLE 01
Lampe
D03R00

Ø 16 x h 45 cm

BRICOLA FLOOR
Lampe
D01R00

Ø 25 x h 170 cm

BRICOLA WALL SINGLE
Applique

D05R00
Ø 12 x d 19.3 h 27 cm

BRICOLA FLOOR READING
Lampe
D02R00

Ø 25 x h 116 cm

BRICOLA WALL DOUBLE
Applique

D07R00
Ø 12 x d 19.3 h 49.7 cm

BRICOLA CEILING
Lampe
D12R00

Ø 25 x h 68 + 150 cm

ALFIO GOLD
Petite table basse

B0-136.A 
w 80 x d 64 x h 50 cm

PRIMO LIGHT
Table d’appoint

B0-130.A
w 50 x d 50 x h 50 cm

ORIO LIGHT
Table basse

B0-131.A
w 100 x d 100 x h 40 cm

ORIO DARK
Table basse

B0-131.B
w 100 x d 100 x h 40 cm

ALFIO BLUE
Petite table basse

B0-136.B 
w 80 x d 64 x h 50 cm

PRIMO DARK
Table d’appoint

B0-130.B
w 50 x d 50 x h 50 cm
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Photos:
Valentina Sommariva 
Matteo Lavazza Seranto 

Direction artistique:
Ciarmoli Queda Studio 

Texte:
Giuliano Tedesco 

Photo en couverture concédée gracieusement 
par le Negozio Olivetti, place St Marc, Venise;
un Bien géré par le Fonds pour l’Environnement 
Italien (www.fondoambiente.it) depuis 2011.

Fidèle à son engagement, UNO Contract améliore constamment ses standards de 
durabilité. Pour les meubles UNO Essential, nous n’utilisons que du bois issu de forêts gérées 
durablement conformément aux normes FSC et certifiées comme telles. Toutes les finitions 
des surfaces boisées sont faites exclusivement avec des vernis à base d’eau. Nous avons 
limité au strict minimum l’utilisation de matériaux plastiques et ce dans l’emballage aussi.  
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VENICE - Italy
www.unocontract.it


