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K BY KILIAN – The art of love
Inspiré par les célèbres œufs de Fabergé, le flacon de la collection « The
Art of Love » de K By Kilian, a été lancé en exclusivité sur le marché russe
le 14 février 2014. Il a fait appel au savoir-faire et à l’inventivité technique
de Pochet du Courval et de Solev, qui ont mis la synergie créative du
Groupe Pochet au service de ce projet ambitieux.
Le flacon, interprétation moderne de la forme emblématique de ces joyaux
ancrés dans l’histoire la Grande Russie, se devait d’offrir une surface
parfaite. C’est un procédé totalement inédit, allant de la conception du
flacon, à sa méthode de convoyage après retournement qui permet d’en
rebrûler l’ensemble malgré sa forme instable, afin que celui-ci ne
comporte aucune trace de joint de moule et offre une peau de verre sans
défaut, magnifiée par la métallisation noire réalisée par Solev.
L’écrin de la métallisation noire est illuminé par les lunules découpées au
laser, un autre challenge technique, lié à la forme du flacon qui rendait
complexe le repérage et la précision de la découpe.
La perfection de réalisation est à la hauteur de l’image luxueuse de la
marque, et des précieux objets d’art qui ont inspiré cette collection.

K BY KILIAN – The art of love
The « Art of Love » collection, from K by Kilian, was launched exclusively
on the Russian market on February 14th this year. The inspiration of the
famous « Fabergé » eggs along with the unique industrial synergy
created by Pochet du Courval, and Solev from within Group Pochet,
combined to achieve this luxury high end challenge.
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The bottle, a modern version of the iconic jewelled Faberge egg made
famous throughout Russian history offers a perfect and beautiful shiny
aspect. To achieve this an entirely new innovative design led process was
created, to allow this unstable shape to be completely flame-polished
without damaging the bottle. The high gloss black metallization made by
Solev magnifies the smooth glass surface, lightened by high-accuracy
laser-cut openings in the decoration.
A perfect execution for a luxury brand that evokes the prestige of this
historical masterpieces of art.

