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DESIGNED FOR MUSIC





Je suis Kaunus. Je relie l’imperfection à 

la passion et à tout ce qui est beau, il en 

résulte  des banquettes pour  piano et 

pour  viole uniques. Pour  les musiciens, 

les artistes, pour les rêveurs et pour vous, 

qui aimez la beauté et qui  faites de votre  

vie une véritable œuvre d’art.

Kaunus naît de l’immense vague d’émo-

tion que déclenche la musique, de la 

passion pour la beauté et la quête de la 

perfection,  de l’extravagance de la folie 

et l’imperfection de l’amour.

lé
ge

n
de

L
a 

n
ai

ss
an

ce
 d

’u
n

e

Kaunus est l’inspiration qui bouleverse 
l’âme de l’artiste. 



Chaque centimètre d’une Kaunus se construit avec des matériaux 

et des finissions premium, qui ajoutés au travail des mains les plus 

précises donne comme résultat des pièces uniques inégalables 

pour leur beauté, fonction et précision. Kaunus, c’est l’innovation, 

le défi et la provocation. 

Kaunus a développé en exclusivité son propre système de 

réglage de la hauteur au moyen d’un ressort à gaz.

KHAS(Kaunus Heigh adjustment System) garantit un réglage pré-

cis de la hauteur d’assise au moyen d’un tout nouveau dispositif 

qui permet de visualiser la position exacte choisie par chaque 

musicien. Un réglage de la hauteur d’assise pratique et simple 

afin d’adopter une posture optimale sur votre banquette.

PROCESSUS ARTISANAL
FABRIQUÉ EN ESPAGNE

Avant-garde
Passion Charisme 

Exclusivité
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EXCLUSIVITÉ
Chaque Kaunus est inscrite sur un registre et se voit attribuer un numéro 
de série unique gravé sur une plaque d’identification sous l’assise accré-

dité d’un CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ
signé par sa créatrice Zayda Jiménez.

Lorsque la musique
vous fait frémir, vous inspoire, vous touche

seulement alors vous me découvrez



Pastrana
#SublimeEssence

Je suis tous ceux qui pensent que l’art est notre seul témoin, 

notre empreinte dans le monde, notre héritage.

Je suis le gardien de la culture,

du respect et de la persévérance.

L’enfant du présent, et l’âme de demain.

Je suis l’essence de l’effort, du sacrifice et de l’engagement.

Je suis l’essence sublime.

La disposition et racines pivotantes propres à 
l’olivier espagnol dévoilent l’essence même de 
rêveurs, de sages, de nomades.

• Structure en acier inoxydable baigné nickel 
noir brillant.

• Assise tapissée à la main avec du cuir noir 
de bovin européen .• Actionneurs joya (bijou) 
baigné nickel noir brillant et tapissés de cuir 
noir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.

*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation

6



Mitsuko
#SublimeSerenity

Je suis la vertu et la maestria.

Celle qui apprivoise la technique 

et en fait un paysage paisible.

Je suis celle qui est en quête de vérité et de beauté

et les retrouve dans la quiétude.

Je suis la sérénité sublime

Chaque Mitsuko est absolument unique 
en raison de sa texture, des veines et la 
coloration naturelle du bois de palissandre.

• Etructure en bois massif de palissandre.

• Assise tapissée à la main avec du cuir 
Cognac de bovin européen.

• Actionneurs joya (bijou) baigné or brillant 
et tapissés de cuir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.

*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation
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Lola
#SublimeExtravagance

Je suis le regard de ceux qui croient à la magie des rêves,

à la liberté, à l’amour, à la passion et à la sensualité.

Je suis l’inspiration et la fusion de tout ce qui est beau 

sous n’importe quel angle.

Je suis une Extravagance Sublime.

Sophistication et élégance, mystère et 
extravagance. Le parfum qui enivre vos 
sens et perpétue son souvenir.

• Structure en acier inoxydable baigné or brillant.

• Assise tapissée à la main sur un patron 
exclusif de la marque sur « Kaunus Stripes » 
en velours noir.

• Actionneurs joya (bijou) baigné or brillant 
et tapissés de velours noir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.

*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation
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Luka
#SublimeProdigy

Je suis la jeunesse qui fait grandir l’âme à chaque seconde.

Je suis celui qui s’est forgé lui-même  à force d’efforts.

Qui s’est emparé de ses vertus 

et les a transformées en pure magie.

Je suis un Prodige Sublime

Modernisme et origines façonnent Luka, fraîcheur 
et disruption. Prodige à l’état pur.

• Structure en acier inoxydable baigné chrome  
brillant.

• Assise tapissée à la main en velours noir sur un 
patron exclusif de la marque « Kaunus Side Stri-
pes ».

• Actionneurs joya (bijou) baigné chrome  brillant 
et tapissés de velours noir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.

*Consult finishes available,
subject to additional personalisation fee.
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Sergei
#SublimeImperfection

Je suis celui qui ose 

sortir de l’enfer et voler jusqu’aux cieux.

Je suis la contradiction et l’art.

Je suis la colère et la sensibilité.

Je suis humain, inachevé, imparfait.

Je suis l’imperfection sublime. 

Découvrez la fragilité de Sergei, ange et dé-
mon, faiseur d’amour  et de beauté humaine et 
imparfaite.

• Structure en acier inoxydable baigné nickel 
noir brillant.

• Assise tapissée à la main avec du cuir noir 
micro perforé de bovin européen.

• Actionneurs joya (bijou) baigné nickel noir 
et tapissés de cuir noir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.
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*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation



Malena
#SublimeProvocation

Tempête musicale.

Flammes & excès.

Passion extrême. 

Je suis tous ces gens qui pensent qu’il en 

faut toujours plus.

Je suis la provocation qui devient de l’art.

Je suis la provocation sublime.

Tempête musicale, flammes et excès. Quand 
la provocation devient de l’art.

• Structure en acier inoxydable baigné or brillant.

• Assise tapissée à la main capitonnée de 
velours noir.

• Actionneurs joya (bijou) baigné or brillant 
et tapissés de velours noir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.
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*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation



Helene
#SublimeRebellion 

Je suis une âme sauvage dans un bois solitaire.

La nature qui se perçoit, 

les couleurs qui s’effleurent 

et les notes qui se voient.

Je suis la conscience insurgée

qui secoue profondément 

Je suis une Rébellion Sublime. 

Des notes au parfum et nuances qui se 
perçoivent. C’est la rébellion de l’âme. 
#SublimeRebellion.

• Structure en bois massif de hêtre tapissée 
de velours noir.

• Assise tapissée à la main en velours noir.

• Actionneurs joya (bijou) baigné chrome 
brillant et tapissés de velours noir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.
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*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation



Arthur
#SublimeDuality

Prodige, jeunesse et fraîcheur.

Je suis tous ceux qui ne croient pas aux bonnes choses

mais aux choses extraordinaires.

Je suis hier et je suis demain.

Je suis une Dualité Sublime.

Talent surnaturel et constance. La dualité 
harmonique.
Chaque Arthur est absolument unique en 
raison de sa texture, des veines et la colora-
tion naturelle du bois de palissandre.

• Structure en bois massif de palissandre.

• Assise tapissée à la main avec du cuir Camel 
de bovin européen.

• Actionneurs joya (bijou) baigné or brillant 
et tapissés de cuir gravé.

• Système d’ajustement de la hauteur KHAS.
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*Consultez nos finissions sujettes
à une tarification supplèmentaire de personnalisation



60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 21,6 Kg. / 47,61 lb

PASTRANA

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 22’3 Kg. / 49,16 lb

MITSUKO

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 22 Kg. / 48,50 lb

LOLA

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 18’3 Kg. / 40,34 lb

LUKA

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)
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DIMENSIONS
DESIGNED FOR MUSIC
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60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 18’1 Kg. / 39,90 lb

SERGEI

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 18’5 Kg. / 40,78 lb

MALENA

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm.  (23’6”)

60 cm.  (23’6”)

68 cm.  (26’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 16’6 Kg. / 36,59 lb

HELENE

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm.  (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

40 cm.  (15’7”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”

Depth: 40 cm. / 15’7”

Height: 45 cm. / 17’7”

Max height: 56 cm. / 22”

Weight: 21’6 Kg. / 47,61 lb

ARTHUR



DESIGNED FOR MUSIC
MADE IN SPAIN
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