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CATALOGUE NEVER STOP LIVING KINDNESS

OBJECTIFS:

_Communiquer une image de Lago plus mature et 
élégant, de plus en plus en ligne avec le 
positionnement actuel, à travers de nouveaux 
moods qui mettent en évidence l'originalité et la 
polyvalence de la conception.

_Communiquer l'intégralité de la gamme.

_Encouragez la profondeur de réception.



Ce voyage, entamé au Salon du meuble 2017, s'est développé pour interpréter la 
maison dans son entièreté avec les nouveaux produits et une nouvelle profondeur de 
narration. Cet instrument se présente comme un catalogue non conventionnel, dans 
lequel se fondent:

CATALOGO NEVER STOP LIVING KINDNESS

Narration 
des intérieurs

Maison 
complète 

Nouveautés 
de produit 



CATALOGUE NEVER STOP LIVING KINDNESS

8 femmes - 8 personnalités - 8 façons d'interpréter le design 

et l'espace de vie du Lago

Carla Fracci - la maison total white d’Etoile

Camilla Lunelli - la Villa en plein air plongé dans le vert

Chiara Gamberale - un loft habité par des mots

Maurizia Cacciatori - se régénérer dans un abri en haute altitude

Cristina Celestino - la maison devient un lieu onirique

Les femmes de Intesa San Paolo - le smart working réinvente la maison

Lella Golfo - une élégante maison romaine

Patrizia Bambi - interior à rhythm de rock



Deux types différents d'index:

INDEX

PROJET PRODUIT



INDEX

PROJET Cohérent avec le style 
d'habitation et en ligne 
avec la personnalité du 

personnage.



INDEX

Divisé par type de 
produit et de 

systèmes, avec un 
highlight sur les 

nouveaux produits.

PRODUIT



COMMENT LE CATALOGUE EST-IL STRUCTURÉ?

STORYTELLING
ZONES DE LA 

MAISON 
NOUVEAU 
PRODUIT

Histoire du projet intérieur
Approfondissement des différents domaines de 
la maison avec l'accent sur les plus du produits

À l'intérieur de l'histoire de la 
maison sont présents de highligt 

sur les nouveaux produits



1. STORYTELLING
Comment le catalogue est-il structuré?

Narration du projet intérieur à 
travers d’une partie textuelle, 
où les caractéristiques du 
projet sont mises en évidence 
en fonction de la personnalité 
du personnage, et à travers le 
plan de la maison qui décrit 
les dimensions et les zones de 
la maison présente.



La déclinaison du projet dans différents secteurs de la maison avec l'accent sur 
les plus du produits.

2. CASA COMPLETA
Comment le catalogue est-il structuré?



Highlight sur les nouveaux 
produits présentés au Salone 
del Mobile 2017. Narration du 
produit, de ses 
caractéristiques et de les 
finitions disponibles.

3. NOVITÀ DI PRODOTTO 
Comment le catalogue est-il structuré?



NOUVEAUX PRODUITS PRÉSENTS
LIFT CHAIRPLETRA CHAIR WE CHAIR



NOUVEAUX PRODUITS PRÉSENTS
TAVOLO AIR AIR SOFA

Nouvelle table Air avec dessus en chêne 
Gentle, épaisseur 5 cm. Disponible en 
finitions Naturale, Grigio et Scuro. Dos en chêne Gentle.

VERTIGO TABLE



MIS À JOUR DES PRODUITS PRÉSENTS

Nouvelles couleurs: Pesca, 
Iuta, Tortora, Lichene, Ottanio, 
Ruggine

36e8 et Air avec structure en 
chêne, totalement ou version Side 
avec un côté en bois

Nouveaux modules 36e8 et 
36e8 Glass



MIS À JOUR DES PRODUITS PRÉSENTS

Étagères bibliothèque Air 5 cm en 
chêne Gentle

N.O.W. avec de nouveaux 
intérieurs et un nouvel 
éclairage intérieur LED

Têtes de lit Fluttua avec de 
nouvelles tailles et épaisseur, qui 
peuvent également être 
employées comme têtes de lit 
fixées au mur pour des lits Air



MIS À JOUR DES PRODUITS PRÉSENTS

Top cuisine en quartz avec évier 
intégré

Colonnes cuisine 36e8


