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Un espace
stimulant à la
mesure de votre
inspiration.
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Oui, bien sûr, la magie existe.
Les petits moments où tout s’imbrique
et les idées de designs semblent venir
toutes seules à l’esprit.
Mais vous savez aussi bien que moi que
90 % de l’inspiration c’est le travail.

Cette certitude est au centre de FUNKY
STUDIO : un espace omnifonctionnel
conçu pour vous offrir une série de
stimulations, de ressources, de références
sélectes et d’ambiances de travail dans
lesquelles vos designs tout comme votre
inspiration peuvent briller vraiment.
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VOUS TRAVAILLEZ SUR LES DERNIÈRES —05
TENDANCES EN CUIR, Y COMPRIS
CELLES QUI N’EXISTENT PAS ENCORE.
Parfois vous savez exactement ce que
vous voulez et d’autres, il faut se laisser
surprendre. À Funky Studio, vous trouverez
une sélection soignée de textures, de
couleurs et de matériaux qui s’intègrent
une offre complète, surprenante et en
constante rénovation.
C’est vous qui décidez si vous avez
besoin de conseils ou si vous préférez
travailler librement, nous avons optimisé
l’organisation de nos références pour vous
faciliter le processus de sélection et faire
de votre travail un processus créatif auquel
vous pouvez réellement prendre plaisir.

Surtout ne vous imposez pas de
limites. Si vous pensez à un matériau
ou à un style que vous ne trouvez pas
dans notre sélection, dites-le-nous : il
est très probable que nous puissions
le développer spécialement pour vous.

funkystudio.es

info@funkystudio.es

Personne n’a de temps à perdre.
C’est pour cela que nous prenons
très au sérieux notre sélection de
références. Le but c’est que vous
puissiez trouver jusqu’à 80 %
des matériaux que vous cherchez
dans une seule journée de travail.
En outre, nous complétons cette
offre en vous fournissant l’accès à
des doublures et à des cuirs pour
l’intérieur de vos créations.

Un espace
omnifonctionnel
qui décuple
l’efficacité.

Cette recherche constante de
l’efficacité se traduit également
dans l’intégration d’espaces
de travail (workroom, bureaux,
shooting point, etc.) dans lesquels
vous pourrez inviter librement vos
collaborateurs: c’est la meilleure
manière de tirer un maximum de
profit de votre agenda.
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FUNKY TEAM

Une idée étayée
par l’expérience.
Il nous a fallu 30 ans d’expérience pour imaginer
Funky Studio. Développer un espace comme
celui-ci suppose une très familiarisation avec le
fonctionnement général du secteur tout comme
avec les processus de création, de sélection et
d’achat réalisés par ses professionnels.
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L’équipe, qui rend possible ce projet
dirigé par Juan Candela, réunit des
perspectives complémentaires qui
nous permettent d’offrir une expérience
de travail optimal aux designers, aux
modélistes et aux fabricants.
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MEET
INSPI—
RATION
AND DO
IT IN THE
—RIGHT
PLACE.

Nous travaillons
avec une sélection
d’articles la plus
complète.
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Nous voulons qu’en travaillant à
Funky Studio, vous passiez le plus
de temps possible à trouver des
possibilités intéressantes plutôt qu’à
les chercher. Pour cela, nous rénovons
constamment notre sélection de
matériaux (cuirs, microfibres, tissus
synthétiques, glitters, fantaisie et
métallisés) et nous vous offrons des
informations détaillées sur chacun de
nos fournisseurs.

CHOISISSEZ VOTRE MOMENT POUR
VIVRE L’EXPÉRIENCE FUNKY STUDIO.

Vicenza Pelli
Nuova Leon
Rosa
Dercosa
Capital
Fapel
Diana
Rabbit Skins
Curtyplast
Microtex
Pusipiel

Contactez-nous et fixez un
jour pour venir travailler.

Juan de Herrera, 9
Parque Industrial de
torrellano, 03203
Elche. Alicante. Espagne.

funkystudio.es

En outre, vous pourrez
nous consulter au sujet de
vos doutes sur l’espace et
nous indiquer tout ce dont
vous allez avoir besoin de
manière spécifique.

+34 607 494 586
+34 664 662 245

info@funkystudio.es
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