Travailler dans le univers stylistique PURE

LE MINIMALISME DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Il peut être si beau de renoncer
La tendance est au minimalisme. Et pas seulement en matière de design, mais aussi dans tous les
domaines de l'existence : l'homme pratique le renoncement et s'entoure d'objets peu nombreux mais de
grande qualité. La vie que nous percevons comme étant de plus en plus complexe doit être vécue avec
conscience et attention. Cela consiste aussi à se poser de plus en plus souvent cette question : « En ai-je
vraiment besoin ? » N'oublions pas que le fait de se limiter à l'essentiel relève d'une longue tradition. Il y a
2500 ans déjà, Confucius a dit : « La vie est simple mais nous insistons à la rendre compliquée. »

„

La vie est simple mais nous insistons à la
rendre compliquée
Confcius
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Chez König + Neurath, dans tout ce que nous faisons, nous veillons à des processus durables, à des
solutions fonctionnelles et à un langage formel épuré. Notre univers stylistique PURE exprime
particulièrement bien à quel point la simplicité peut être convaincante.

Les architectes d'intérieurs et les décorateurs apprécient l'univers stylistique PURE pour sa discrétion, qui
est telle qu'elle permet son utilisation dans tout type de pièce. En exprimant bien-être et modernité, les
couleurs claires contribuent à rendre une pièce plus accueillante. Des tons clairs, des surfaces lisses, des
structures épurées réduisent les stimuli visuels et donnent une impression de transparence.
L'aménagement minimaliste se caractérise aussi par l'absence ou la limitation du nombre de tableaux, de
posters et autres décorations murales. Les pièces blanches choisies délibérément restent cependant le
meilleur choix. Rien ne détourne l'esprit de l'essentiel.
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