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DOUBLE KALOS

C R E A T E D  I N  F L O R E N C E .  I N S P I R E D  B Y  T H E  W O R L D .

Devon&Devon présente le deuxième fruit de la collaboration entamée en 2019 avec un des 
architectes italiens contemporain les plus célèbres et talentueux: le designer Massimo Iosa 
Ghini. Iosa Ghini a conçu pour Devon&Devon “Double Kalos“, un lavabo double, équipé d’un 
miroir qui réinterprète l’élégance du style rétro en lui insufflant une touche contemporaine.

Né d’une réflexion sur le concept de binôme, les courbes de Double Kalos sont le 
résultat de la fusion harmonieuse de deux Kalos (le lavabo simple présenté en avant-
première au Cersaie 2019). Les miroirs circulaires s’entremêlent pour donner naissance à 
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un équilibre absolument inédit. Le grand miroir double qui s’aligne au profil des vasques 
s’installe directement sur les parois du mur pour faciliter le nettoyage et l’entretien. 

Comme l’explique Massimo Iosa Ghini, «Double Kalos transforme de manière 
particulièrement  efficace la fonctionnalité en esthétique.  L’harmonie de ses lignes a 
notamment été rendue possible grâce au savoir-faire de Devon&Devon qui utilise uniquement 
des matériaux innovants parfaitement adaptés aux réalisations complexes». Le corps de 
Double Kalos est réalisé en White Tec, un mélange conçu et travaillé exclusivement pour 
Devon&Devon qui garantit une excellente résistance aux chocs et aux rayures et certifie le 
respect des normes les plus rigoureuses en terme de qualité et de développement durable.

La collection Kalos trouve son origine dans l’observation du monde végétal, incarnation 
d’une beauté pure.  L’éclat et la délicatesse des lavabos sur colonne rappelle les lignes 
sinueuses et enveloppantes des pétales:  leur forme, telle une corolle, est idéale pour 
recueillir la rosée et l’acheminer vers le cœur et la tige des fleurs. 

Le miroir peut être rétro-éclairé avec des LED qui, en épousant son profil, soulignent le 
raffinement de sa forme.

Fondateur de Losa Ghini Associati, une agence d’architecture et de design basée à Bologne, 
Milan et Miami, Massimo Losa Ghini développe au niveau international des projets soucieux 
du développement durable. Il a notamment conçu le système de transport électrique 
People Mover de Bologne, le concept de Starhotels E.CH.O. et les concessions Ferrari du 
monde entier. Auteur de projets résidentiels à grande échelle élaborés pour Oko Group, 
CMC Group et Prelios SGR, Losa Ghini a été nommé Ambassadeur du Design Italien et du 
Red Dot Network. Il est également membre actif du Comité Leonardo et Il a reçu en 2015 le 
Prix Marconi de la Créativité.

Fondée à Florence en 1989, Devon&Devon produit et distribue dans le monde entier des 
collections exclusives pour la maison et la salle de bains dont le style intemporel reprend 
et réinterprète le meilleur de la tradition européenne et du design européen du XXe siècle. 
Conçus par une équipe interne et en collaboration avec de grands noms du design, tous ses 
produits sont étudiés pour répondre au mieux aux besoins des clients et des professionnels 
du monde de l’architecture et des fournitures pour collectivités, à qui la société offre un 
service exclusif de design sur mesure.
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