Les 50 nuances de Grey est de retour avec un
Appartement Super Luxueux

Universal Pictures a choisi une fois de plus les pièces de mobilier iconiques de Boca do Lobo, pour décorer
et représenter la vie chargée en glamour de Christian Grey.
Après la participation de la marque dans l’un des films les plus vus de 2015, il est temps de présenter les
nouveautés du prochain épisode de la vie extravagante de Christian Grey.
L’art irréprochable de créer des pièces uniques a permis à Boca do Lobo d’être également présent dans le
prochain épisode des 50 nuances de Grey – Fifty Shades Darker- sans oublier la passion et la personnalité
qui sont une fois de plus sur la scène principale.
Boca do Lobo design studio affirme que l’élégance et le raffinement de chaque pièce de mobilier est
intemporel, s’intégrant parfaitement dans l’ambiance de l’histoire et son déroulement.
Boca do Lobo lutte constamment pour provoquer des émotions chez les téléspectateurs, ce que fait d’elle
une marque de luxe et d’exclusivité.
Réalisé par James Foley, aux côtés d’E. L. James qui est l’écrivain original de l’histoire, les 50 nuances de
Grey est l’un des films les plus provocateurs de l’actualité. Il a était traduit en 51 langues à travers le
monde et 100 millions d’exemplaires du livre en format digital et physique ont été vendus, ce qui fait de
lui l’un des livres les plus vendus de tous les temps.
Boca do Lobo design studio est présent sur le nouveau décor du film pour embellir une fois de plus le
caractère et le style des 50 nuances de Grey.
Cette expérience permet à Boca do Lobo de présenter des pièces exclusives et raffinées qui ont été
choisies pour donner une nouvelle vie à l’appartement de Christian Grey.
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Symphony Sideboard
Cette pièce est inspirée par la musique
et vise à comprendre le passé et a
l’interprété selon des technologies de
pointe et de design contemporain.
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Pixel cabinet
Les 1088 triangles de cette
pièce transmettent le
dénouement et l’art des
personnes qui l’ont
fabriquée.

Télécharger des images HD

Tortuga chest
Cette pièce fait
transparaitre le lien
entre ses origines
classiques et élégantes
du XXIème siècle.
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Brooklyn Mini Bar

Avenue Screen

Plaza center table

Ce subtil et élégant mini bar
Brooklin apportera une touche de
classicisme à la décoration de
votre maison.

L’Avenue est une pièce
surprenante et versatile qui
capte notre attention et
ravivera l’ambiance de votre
maison.

Plaza est riche en
sensualité et le design de
sa silhouette représente
parfaitement sa structure
et sa beauté. Elle est
parfaite pour toute pièce à
vivre contemporaine.
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Marco Costa, Directeur Créatif de Boca do Lobo nous
raconte son expérience liée au design de luxe

Q : Le premier film des 50 nuances de
Grey a été un grand succès pour Boca do
Lobo, car la marque est passée par une
grande couverture médiatique et ses
pièces ont été vues par les centaines de
milliers de personnes qui ont vu le film.
Quel est le processus de sélection des
pièces pour le décor et qui a le dernier mot
sur le choix final?
R : Ce fut sans doute une étape importante pour
Boca do Lobo, car la marque a renforcé sa
présence dans le monde entier. Quand nous
avons

été contactés

par

Universal,

nous

n’imaginions pas les répercussions qu’une
participation

dans

une

superproduction

hollywoodienne pourrait avoir.

La rencontre

avec certains designers, tels que Scoot Baker –
un grand nom dans ce domaine à Hollywood –
a était une expérience incroyable. Leur équipe
nous a expliqué ce qu’elle recherchait et les
détails importants qu’il fallait voir dans le décor
pour révéler la personnalité des personnages. À
la fin, nous avons échangés plusieurs idées et
j’ai fait quelques suggestions en ayant pour base
notre discussion. Cela a été positif, car nous
sommes d’accord sur le design et les matériaux souhaités qui incluent des détails minutieux, révélant la
qualité et le haut de gamme. J’ai très envie de voir comment les pièces vont être mises en valeur le long
des scènes.
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Q : Je me doute que vous êtes très impatient ! Quel a été la réaction de votre équipe lorsqu’elle
a appris cette nouvelle et qu’elle a vu certaines pièces dans le film?
A : Je pense qu’elle a mis du temps à réaliser ce qu’il était en train de se passer. Ce fut un mélange
d’enthousiasme et d’euphorie jusqu’à ce que le projet ait été accepté. Il y a eu un sentiment remarquable,
dans la mesure qu’il a atteint l’équipe de design. Après quelques mois d’attente, ce sentiment commencé à
disparaitre. Cependant, l’enthousiasme a à nouveau pris le dessus au début de l’année. Au bureau, nous
avons parlé que de ça pendant un mois lorsque le film est sorti et nous continuons aujourd’hui à ressentir
cet effet ! C’était marrant de voir ce mélange de sentiments.
Q : Les 50 nuances de Grey vous ont-ils permis de créer quelque chose de nouveau, parmi
l’équipe de design?
A : Curieusement, nous sommes en train de travailler sur une pièce qui provient un peu de l’influence de
Christian Grey. Il s’agit d’une pièce classique, sophistiquée et différente de ce que nous avons fait jusqu’à
présent. Nous avons quelque chose de complètement nouveau qui va bientôt être révélé ! Mais je ne peux
rien dire de plus sur ce sujet pour le moment.
Q : Avez-vous d’autres projets qui permettent de montrer vos pièces ?
A: Bien, cette année nous avons d’autres projets de ce genre, tels que des vidéos clips. Nous avons reçus
plusieurs propositions, depuis les 50 nuances de Grey. De plus, nous avons encore les scènes du premier
film qui continue à avoir beaucoup de succès. Les projets qui nous permettent de montrer nos pièces sont
une partie importante de notre marketing.

Voici un aperçu du scénario des 50 Nuances de Grey
Le mot qui qualifie aussi bien Boca do Lobo et Christian Grey est exclusivité. Il s’agit d’une table jamais vu
auparavant. Désire, attitude, mystère et tentation sont réunis en une seule pièce design,
nommé Fortuna.
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La table de centre Lapiaz reflète le contraste entre le style de vie captivant de
Christian Grey et son fort caractère. Elle est idéale pour les pièces à vivre modernes
des plus luxueuses résidences.
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Les tendances luxes que vous trouverez dans les 50 nuances de Grey
Boca do Lobo apporte de l’exclusivité et de la sophistication au décor du film

La table Fortuna démontre parfaitement la passion de Boca do Lobo pour l’esthétique et l’or. Elle représente
le pouvoir, la sophistication, le mystère et l’exclusivité. Elle possède un design unique, une surface hors du
commun et des détails exceptionnels. Elle est parfaite pour la pièce à vivre de Christian Grey.
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Avoir une pièce de mobilier en or symbolise la richesse et la prospérité. Il s’agit d’un statut symbolique de
l’époque qui a inspiré nos fabricants à utiliser les feuilles d’or. Nos designers talentueux et nos artisans ont
créé cette pièce exclusive qui sera votre bijou. Elle est également parfaite pour l’appartement de Christian
Grey car, elle symbolise ses goûts et son style de vie opulent.
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Vous n’avez rien vu de semblable auparavant. Sa structure est inspirée par les arbres et la flore. Elle subit
plusieurs procédés de fabrication à travers une équipe expérimentée d’artisans. Eden Series est disponible
par groupes de 7,8 ou 15 pièces et elle offre une vaste variété de possibilités et d’adaptations pour satisfaire
tous les types de pièces à vivre. Elle est parfaite pour le style de vie de Christian Grey.
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Lapiaz a inspiré cette table basse unique. Ce mot français signifie la formation typique de karst, lors de la
dissolution de la surface calcaire ou roches dolomitiques. Cela peut être également provoqué par le gel et
le dégel. C’est comme cela qu’est fabriqué Lapiaz. Imaginez une roche gelée fraichement fissurée qui montre
au monde entier un intérieur en or. Les détails en laiton poli et le miroir sur les côtés font parties du design
et lui apporte une touche de beauté et de confort arctiques. Il s’agit définitivement d’une pièce pour les
intérieurs les plus luxueux, tels que l’appartement de Christian Grey.
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Boca do Lobo a pénétré dans la chambre de Christian Grey. Cette table de chevet unique possède des lignes
très définies. De ses jambes classiques à ses lignes définies et élégantes, le design de la table de chevet
Tower est intemporel.
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À PROPOS DE NOUS
Les pièces de Boca do Lobo sont conçues à la main au Portugal par de talentueux artisans qui
utilisent leur savoir-faire, depuis des années expérience pour allier les techniques de la
fabrication traditionnelle aux dernières techniques liées à la technologie. Ils utilisent les
matériaux les plus fins sur les fournitures pour apporter une touche de luxe aux ambiances
cosmopolites.

Pour plus d’informations et d’images HD de toutes nos pièces, visitez notre secteur
press.
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