


KalaMitica+ est la nouvelle ligne d’accessoires 

d’ameublement modulaires et magnétiques de 

KalaMitica Magnetic System, conçue pour créer des 

murs magnétiques, même de grande taille, soit à la 

maison qu’au bureau.

Le système comprend des tableaux métalliques, qui 

peuvent également être réalisés sur mesure, et une 

série d’accessoires magnétiques en acier que vous 

pouvez détacher et repositionner où et quand vous 

le souhaitez, créant ainsi des compositions toujours 

nouvelles. 

Quelques gestes simples pour décorer vos murs de 

manière polyvalente et très attrayante.

KalaMitica+ is the new line of modular and magnetic 

furnishing accessories by KalaMitica Magnetic System, 

designed to create large magnetic walls at home and 

in the office.

The system includes metal boards, which can also 

be customised in shape and size, and a series of 

steel magnetic accessories that you can detach and 

reposition wherever and whenever you want, creating 

ever new combinations. 

Furnish your walls in a versatile and very attractive 

way, in a few simple steps.

KalaMitica+

amusez-vous à créer un nouvel espace vertical

KalaMitica+

have fun creating new vertical space



design
Donnez une nouvelle vie à vos murs avec le style 

et l’élégance du Made in Italy.

Enhance your walls with the style and elegance 

of Made in Italy products.
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MODULARITY

Combinez les accessoires en fonction de vos besoins et de votre espace.

Combine the accessories to suit your needs and your space.



praticité 

Ajoutez des plantes vertes et purifiez l’air intérieur de votre 

maison ou de votre bureau.

Add a touch of green and purify indoor air, at home or in 

the office.

Gardez tout ce dont vous avez besoin bien rangé et à portée de main à 

tout moment.

Keep everything you need always in order and at hand.

FUNCTIONALITY 
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De nombreuses solutions différentes pour chaque pièce de la maison: 

amusez-vous à changer comme vous le souhaitez.

Many different solutions for every room in the house: 

have fun changing as you wish.
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VERSATILITY

tilité



ativité

  force

attraction

De puissants aimants en néodyme

garantissent une tenue exceptionnelle dans le temps.

The powerful neodymium magnets

ensure a strong and secure hold over time.

Laissez libre cours à votre 

imagination, positionnez les 

accessoires comme vous le 

souhaitez et créez de nouvelles 

compositions en harmonie entre 

classique et moderne.

Unleash your imagination and 

place the accessories as you wish, 

in a thousand different ways that 

will suit both classic and modern 

interiors.

cré

FORCE & ATTRACTION

CREATIVITY



cusine

Changez de perspective: libérez les surfaces de travail et créez un 

nouvel espace vertical.

Change your perspective: free up worktops and create new 

vertical space.

KITCHEN
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salon

Impressionnez vos invités avec des solutions 

élégantes et uniques.

Impress your guests with stylish and unique 

solutions.

LIVING ROOM
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entrée

Design it the 

way you want 

it!

Créez-le 

comme vous 

le souhaitez!

HALL

Meublez l’entrée de votre maison de manière polyvalente 

et attrayante en quelques gestes simples.

It takes only a few simple steps to furnish your entryway 

in a versatile and attractive way.
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espace 

détente 
CHILL OUT 

CORNER

Créez un espace rien que pour vous et 

détendez-vous parmi les plantes et vos 

livres préférés.

Create your own personal space and relax 

with your plants and your favourite 

books.
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bureau OFFICE

Organisez un environnement de travail accueillant et fonctionnel 

pour les employés et les visiteurs.

Organise a comfortable and functional working environment 

for employees and visitors.
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• tableau magnétique 120x150 cm en acier,

inscriptible à la craie ou avec 

marqueurs à craie liquide, anthracite

• 5 contenants magnétiques en acier, noir

mat

• 5 étagères magnétiques en L en acier,

noir mat

• 1 horloge magnétique carrée, noir mat

• punaises magnétiques en acier

• 120x150 cm steel magnetic board, writable 

surface (with chalk or liquid chalk 

markers), charcoal grey

• 5 steel magnetic containers, matt black

• 5 L-shaped steel magnetic shelves, matt

black

• 1 square magnetic clock, matt black

• steel magnetic pins
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• tableau magnétique 120x150 cm en acier,

inscriptible à la craie ou avec marqueurs 

à craie liquide, anthracite

• 5 contenants magnétiques en acier, noir

mat

• 1 horloge magnétique carrée, noir mat

• punaises magnétiques en acier

• 120x150 cm steel magnetic board,

writable surface (with chalk or liquid 

chalk markers), charcoal grey

• 5 steel magnetic containers, matt black

• 1 square magnetic clock, matt black

• steel magnetic pins
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• tableau magnétique 120x150 cm en acier,

non inscriptible, blanc mat

• 5 étagères magnétiques en L en acier,

blanc mat

• 1 horloge magnétique ronde, noir mat

• 3 porte-manteaux magnétiques, blanc/noir

• 120x150 cm steel magnetic board,

non-writable surface, matt white

• 5 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 1 round magnetic clock, matt black

• 3 magnetic coat hangers, white/black 

Composition 03    •    Composition 03

• tableau magnétique 120x150 cm en acier,

non inscriptible, blanc mat

• 5 contenants magnétiques en acier, blanc

mat

• 4 étagères magnétiques en L en acier,

blanc mat

• 4 cubes magnétiques 4 cm avec Tillandsia, blanc

• 1 horloge magnétique carrée, blanc mat

• 120x150 cm steel magnetic board,

non-writable surface, matt white

• 5 steel magnetic containers, matt white

• 4 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 4 magnetic cubes with Air Plants, 4 cm,

white

• 1 square magnetic clock, matt white
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• 2 tableaux magnétiques 120x150 cm, non 

inscriptibles, blanc mat

• 5 contenants magnétiques en acier,

blanc mat

• 6 étagères magnétiques en L, blanc mat

• 1 horloge magnétique ronde, noir mat

• 3 cadres photo magnétiques

• 2 120x150 cm steel magnetic boards,

non-writable surface, matt white

• 5 steel magnetic containers, matt white

• 6 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 1 round magnetic clock, matt black

• 3 magnetic photo frames

• tableau magnétique 120x150 cm en acier,

non inscriptible, blanc mat

• 1 contenant magnétique en acier, blanc mat

• 1 horloge magnétique carrée, blanc mat

• 3 porte-manteaux magnétiques, blanc

/noir

• punaises magnétiques en acier

• 120x150 cm steel magnetic board,

non-writable surface, matt white

• 1 steel magnetic container, matt white

• 1 square magnetic clock, matt white

• 3 magnetic coat hangers, white/black

• steel magnetic pins
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• 2 tableaux magnétiques 120x150 cm en

acier, non inscriptibles, blanc mat

• 3 contenants magnétiques en acier,

blanc mat

• 12 étagères magnétiques en L en acier,

blanc mat 

• 1 horloge magnétique ronde, blanc mat

• 3 cadres photo magnétiques

• 4 cubes magnétiques 4 cm avec Tillandsia, blanc

• 2 120x150 cm steel magnetic boards,

non-writable surface, matt white

• 3 steel magnetic containers, matt white

• 12 L-shaped steel magnetic shelves,

matt white

• 1 round magnetic clock, matt white

• 3 magnetic photo frames

• 4 magnetic cubes with Air Plants, 4 cm, white

• tableau magnétique 120x150 cm en acier,

inscriptible à la craie ou avec marqueurs 

à craie liquide, anthracite

• 4 contenants magnétiques en acier, blanc mat

• 2 étagères magnétiques en L en acier, blanc

mat

• 4 cubes magnétiques 4 cm avec Tillandsia,

blanc

• 1 horloge magnétique carrée, blanc mat

• 120x150 cm steel magnetic board,

writable surface (with chalk or liquid 

chalk markers), charcoal grey

• 4 steel magnetic containers, matt white

• 2 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 4 magnetic cubes with Air Plants, 4 cm,

white

• 1 square magnetic clock, matt white
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KalaMitica+ Magnetic System

by Sgaravatti Trend srl

Made in Italy

info@kalamitica.com
+39 049 896 80 61

www.kalamitica.com


