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Pour son dixième anniversaire, EUNIQUE, salon international des arts appliqués et du
design, rassemble créateurs confirmés et jeunes pousses prometteuses.
Chaque année, EUNIQUE attire plus de 15 000 personnes, transformant Karlsruhe en épicentre du
design européen où se côtoient étoffes précieuses ornées avec délicatesse, mobilier de bois aux
formes classieuses, vaisselle de porcelaine à la pointe de l’élégance ou encore jeu de
transparence pour des vases et autres bijoux de verre... Leur point commun ? Être des pièces
exceptionnelles. Uniques.
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Cerâmica, Rosa Maria Kulzer
Pour pouvoir exposer dans ce salon, il faut en effet avoir été sélectionné par d’impitoyables
experts. Parmi la kyrielle d’événements organisés pendant ces trois jours, mentionnons
l’exposition thématique annuelle Just Plastics... new uses (au cours des éditions passées, on avait
pu explorer les potentialités du papier, du bois ou encore du cuir) commissionnée par la
designeuse Andrea Basse. À partir d’une matière banale que l’on trouve en (sur)abondance dans
notre environnement sont créées des pièces remarquables lunettes fashion, imperméable glamour,
mais également sac très chic ! Parmi les autres temps forts, mentionnons la remise de l’EUNIQUEAward – prix récompensant chaque année la meilleure présentation parmi les exposants – et les
Fashion Shows, défilés de mode présentant les plus belles créations. Le plus ? Le billet d’entrée
donne aussi accès au LOFT, grand magasin du design installé tout à côté !

À la Messe Karlsruhe, du 8 au 10 juin
eunique.eu
loft-designkaufhaus.de
Sur présentation de l’annonce que vous trouverez page 69 de Poly ; bénéficiez d’une
entrée à prix réduit à EUNIQUE : 9 € (au lieu de 15 €)
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