KAIROS

une installation où on respire.
Dans la Grèce antique, le Kairos désigne la notion immatérielle du temps, mesurée
par le ressenti. L’instant de l’opportunité.
In Ancient Greece the Kairos designated the immaterial notion of time, measured from
feelings. A moment of opportunity.

Kairos
Goodesign 2015, The Natural Circle
14 April – 3 May 2015
Milano Design Week

l’exercice de cohérence
cardiaque, une pratique simple et
bénéfique

Kairos invite le visiteur à une expérience conçue pour le corps et l’esprit !

Kairos proposes an experiment designed for the body and mind.

La lumière des Shinyshadows s’allume et s’éteint progressivement par phases de
cinq secondes. En synchronisant son rythme d’inspirations et d’expirations sur
ces évolutions pendant cinq minutes, on entre dans la pratique de la «cohérence
cardiaque».

Shinyshadows light switches on and off gradually in phases of five seconds. By
synchronizing our pace of inspirations and expirations on these evolutions during five
minutes, we enter in the practice of “cardiac coherence”.
It is a therapy proven and recommended by the medical profession.

C’est une thérapie douce scientifiquement prouvée et préconisée par le corps
médical.
Cinq minutes pour atteindre un état psycho-physiologique où l’équilibre entre le
système coeur/poumons et le système nerveux crée une synergie positive pour le
corps et l’esprit.
Le rythme des inspirations et expirations est amené à être ajusté selon les individus
et leur niveau afin d’améliorer l’état général par une pratique régulière et adaptée.

5 minutes to reach a psycho-physiological state where coherence between the heart/lung
system and the nervous system creates a positive synergy for the whole body.
The rhythm of the breathe in and breath out is brought to be adjusted according to the
individuals and their level in order to improve the general state by a regular and adapted
practice.

Kairos
Downtown Design Fair
27 October - 3 November 2015
Design Week Dubaï

l’outil kairos par smarin
Proposer une installation lumineuse qui permet, grâce à une variation de l’intensité
lumineuse, de se synchroniser sur le rythme de l’objet sans y réfléchir.
L’information du rythme à suivre est diffusée simplement. La suivre se fait
intuitivement. Les conditions du lâcher prise sont optimisées.

To propose a luminous installation which allows, thanks to a variation of lights intensity,
to synchronize itself with the rhythm of the object without thinking about.
The information of the rhythm to follow is released easily. Follow this rhythm is intuitive.
Conditions of “let go” are optimised.

Kairos permet de créer une situation propice à la détente pour se recentrer sur soimême, un paysage domestique.

Kairos allows creating a suitable situation to relax and to refocus on oneself, a domestic
landscape.

Les objets smarin sont en matières naturelles, des formes simples, une ergonomie
étudiée pour favoriser la liberté d’usage.

The smarin’s creations are made with natural materials, in simple shapes, a studied
ergonomic form to favour the liberty of use.

Kairos
Colloque OMNC, Nice
December 2015

mobileshadows
Une installation d’ombres mobiles en voile de lin ou soie, des nuages dans la
lumière.
L’armature est en acier galvanisé.
Les mobiles sont fournis avec un câble réglable en hauteur d’une amplitude de 2
mètres et un aimant que l’on peut fixer librement tout autour de la forme pour la
positionner verticalement, horizontalement ou en biais.
Une variété de quatre formes et volumes permet de choisir pour chaque horizon
une composition modulable.

Mobileshadows, shadows that are freely suspended, cloud floating before the light. A set
of pieces to suspend liberally in a window frame or separately in their own space.
The frame is in galvanised steel. There clouds are supplied with an adjustable 2 metre
cable and a magnet that can be fixed anywhere on the shape to position it vertically,
horizontally or diagonally.
A variety of four shapes and sizes means you can choose a variable composition in each
dimension.

mobileshadows
Chaque Mobileshadow est fourni avec un câble, une languette
coulissante, une pampille, un anneau brisé et un aimant. La tringle à
fixer aux murs n’est pas fournie.
FINITIONS
Coloris blanc disponible en plusieurs versions :
- voile simple 100% lin, filtrant en partie la lumière
- voile double 100% lin, filtrant la lumière et occultant la vue
- voile double 100% pure soie, filtrant la lumière et occultant la vue
Les Mobileshadows sont également disponibles sur demande
- en voile double de la gamme Missing Thread Kvadrat, en 8 finitions
striées comme par la pluie, variant de transparent à opaque
- en tissu non-feu 100% polyester, classé M1

Each Mobileshadow is provided with a cable, a sliding tab, a droplet, a
split ring and a magnet. The rod to be fixed at the walls is not provided.
MATERIALS
Natural White color available in several versions :
- a simple 100% pure linen veil, filtering partly the light
- double 100% pure linen, filtering and hiding the light
- double 100% pure silk, filtering and hiding the light
The Mobileshadows are also available on demand
- in double veil of the Kvadrat Missing Thread line, in 8 patterns striated
as by the rain, varying from transparent to opaque
- in non-fire 100% polyester fabric, class M1

nimbostra
98/75 cm

halo
88/68 cm

flocco

108/98 cm

nimbo
52/52 cm

Nos produits étant faits main, les poids et dimensions peuvent légèrement varier.
Our products are handmade so dimensions and weights may vary slightly.

shinyshadows
Cet ensemble joue avec la lumière, décide de la camoufler ou de la faire entrer.
Cette installation où les formes suspendues défilent librement, conforte de par
l’intimité qu’elle crée.
Les Shinyshadows s’adaptent aussi bien au confort domestique qu’aux besoins de
grands projets. Des formes à combiner pour créer des horizons modulables.
Les Shinyshadows sont fournis avec un câble électrique d’une amplitude de deux
mètres et un boîtier d’alimentation. L’armature est en inox.
Trois formes, Nimbo, Nimbostra et Mini, à combiner avec les quatre formes
existantes dans la collection Mobileshadows.

The mobiles create light while also creating shades, creating an intimate comfort.
Shinyshadows can adapt to domestic needs as well as bigger projects, and combine to
create organic skies.
These clouds come with a two meters electric cable and a power supply case. The inner
structure is made out of stainless steel.
Three shapes, Nimbo, Nimbostra and Mini, to combine with the four existing forms in the
collection Mobileshadows, to compose a modular sky line.

shinyshadows
CARACTÉRISTIQUES
tissu non-feu (100% polyester)
armature métallique et LED
câble électrique d’une longueur de 2m
LED disponible en blanc chaud ou blanc froid
- Modèle plafonnier : transformateur fournis
12V-220V ou 12V-120V
- Modèle secteur : prise murale fournie 12V-220V

nimbostra

nimbostra

82/72/4 cm

82/72/4 cm

nimbo

Nimbo : 99 LED - puissance 7,9W
Nimbostra : 150 LED - puissance 12W
Mini : 45 LED - puissance 3,6W

nimbo

50/50/4 cm

50/50/4 cm

CARACTERISTICS
fire-resistant fabric (100% polyester)
metal frame and LED
power cable of 2m lenght
LED available in warn white or cold white
- Ceiling light version : transformer supplies
12V-220V or 12V-120V
- Sector version : plug provided 12V-220V

mini
24/24/4 cm

mini
24/24/4 cm

Nimbo : 99 LED - puissance 7,9W
Nimbostra : 150 LED - puissance 12W
Mini : 45 LED - puissance 3,6W
VERSION SECTEUR

VERSION PLAFONNIER

SECTOR VERSION

CEILING LIGHT VERSION

Nos produits étant faits main, les poids et dimensions peuvent légèrement varier.
Our products are handmade so dimensions and weights may vary slightly.

kairos, le boitier
Kairos est une installation d’ombres mobiles en voile de lin ou
soie les Mobileshadows, et de Shinyshadows dont la lumière varie
progressivement.
Le boîtier Kairos programme le rythme des variations des
luminaires Shinyshadows.
Les Shinyshadows s’allument et s’éteignent progressivement par
phases de quatre, cinq ou six secondes, selon le rythme choisi
pour pratiquer l’exercice de “cohérence cardiaque”.
Un boîtier Kairos permet de programmer jusqu’à trois
Shinyshadows. Une variété de trois formes de Shinyshadows
et de quatre formes de Mobileshadows, permet de choisir pour
chaque horizon une composition modulable.

Kairos is an installation of linen veil or silk shadows, Mobileshadows,
and of Shinyshadows whose light varies gradually.
The Kairos case programs the pace of changes of the Shinyshadows
lights. The light of the Shinyshadows switches on and off gradually in
phases of four, five or six seconds, depending on the pace chosen to
practice the exercise of “coherence breathing”.
A Kairos case can program up until three Shinyshadows. A variety
of three shapes of Shinyshadows and four forms of Mobileshadows,
allow to choose a variable composition in each dimension.

kairos case
10/5/5 cm

2D stool and
table
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play yet !
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l’emmitoufloir

colorstones

shinyshadows

smarin est un studio de création français créé en 2003 par la designer Stéphanie
Marin. smarin conçoit, développe et distribue des projets de design dans les domaines
du mobilier, de la scénographie et de l’aménagement d’espaces, dans le monde entier.
Depuis ses ateliers de recherche et de production à Nice, smarin développe
constamment de nouveaux objets et collabore avec des architectes, des artistes, des
artisans qui enrichissent sa pratique.
Le choix des matériaux est au coeur des recherches du studio de création qui aime
manipuler et proposer des matières naturelles, saines, résistantes.
smarin is a French design studio founded in 2003 by the designer Stéphanie Marin.
smarin designs, develops and produces accessible and sustainable projects including
textile, furniture, set design and space planning, in the entire world.
Specializing in high-end furniture, all manufactured in its own workshop in Nice,
smarin is constantly developing new items and collaborate with designers, artists and
personalities which enrich its practice.
The heart of the concept of the studio is to research and offer products made from
natural and durable materials.
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