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Hubert de Malherbe, designer de renommée 
internationale, Thierry Lemaire, architecte, 
architecte d’intérieur et éditeur de mobilier 
d’exception et Paolo Castelli, directeur de la 
création et PDG de l’entreprise éponyme basée 
à Bologne, annoncent la naissance d’un projet 
original GREEN KISS, une collection capsule 
qui est présentée en avant-première mondiale à 
l’occasion du salon Maison & Objet du 17 au 21 

janvier à Paris. Hall 7 Booth D2.
La collection GREEN KISS est le fruit d’un travail 
collaboratif où les meubles ont été dessinés à six 
mains, avec un échange sincère et amical qui a 
permis de développer de nouvelles techniques 
audacieuses et écologiques. La qualité des 
matériaux recyclés ou fruits d’une filière éthique 
et contrôlée, est exaltée par des lignes épurées, 

élégantes et équilibrées.
Le mobilier composé de tables, fauteuils, chaises, 
luminaires s’inspire du design Italien et Français 
des années 50 à 70. Une collection éthique, fusion 
de la créativité des designers Hubert de Malherbe,  
Thierry Lemaire et du savoir-faire de Paolo Castelli. 

La  nouve l le  marque  d ’écodes ign
DANS LE PLUS GRAND ESPRIT DU LUXE
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Hubert de Malherbe, undisputed master in the 
design of spaces for retail and hospitality, Thierry 
Lemaire, internationally acclaimed architect and 
designer, and Paolo Castelli, creative director and 
CEO of the Bologna-based company of the same 
name, announce the birth of a special project: 
GREEN KISS, a capsule collection which makes 
its international debut in Paris at Maison & Objet, 

from 17 to 21 January, Hall 7 Booth D2.
The GREEN KISS collection is the product of a 
collaboration: the furnishings have been designed 
by all three partners, within a sincere exchange 
based on friendship which has made it possible to 
develop new techniques that are both courageous 
and ecological.  The quality of the materials, which 
are all either regenerated, recouped or ethically 
produced under strictly controlled conditions, is 
enhanced by geometric styling, graphic details and 

asymmetrical proportions.
The collection comprises tables, armchairs, seats 
and light fittings, and reflects the finest Italian and 
French design of the Fifties and Seventies; clean, 
elegant and balanced. An ethical collection resulting 
from the creative talents of designers Hubert de 
Malherbe and Thierry Lemaire, combined with the 

savoir-faire of Paolo Castelli. 

The  f irst  eco-des ign  co l lect ion  of  the  wor ld
IN THE NAME OF THE MOST NOBLE LUXURY
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VAO SOFA 380 

DIM. 

L/W 380 x P/D 195 x H 74 cm   

H seat 40 cm

Canapé à trois places, à 

la forme sinueuse et aux 

généreuses dimensions. Il 

repose sur une structure 

dotée de pieds en frêne 

teinte foncée, provenant 

de la filière des bois de 

deuxième choix dont les 

imperfections confèrent 

une évidente et haute 

valeur esthétique. 

Rembourrage réalisé en 

caoutchouc bio et huiles 

essentielles, enveloppe 

en ouate naturelle et 

sangles élastiques en 

jute. Revêtement en laine 

bouclée.

Three-seat sofa with a 

sinuous shape and ample 

dimensions, supported 

by a structure with legs 

made of dark stained ash, 

crafted from second-choice 

wood, whose imperfections 

give it a striking aesthetic 

appearance. Padding made 

with eco-friendly rubber and 

essential oils, batting made 

of natural wadding, and 

elastic straps made of jute. 

Covering made of bouclé 

wool.
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VAO SOFA 250

DIM. 

L/W 250 x P/D 94 x H 74 cm   

H seat 40 cm

Petit canapé aux formes 

arrondies. Il repose sur une 

structure dotée de pieds 

réalisés en frêne teinte 

noyer, provenant de la 

filière des bois écologiques 

et dont les imperfections 

confèrent une évidente et 

haute valeur esthétique. La 

structure présente un insert 

décoratif en tissu réalisé à 

l’aide d’une fibre tirée de 

feuilles de bananier. 

Rembourrage réalisé en 

caoutchoucs bio et auto-

extinguibles, enveloppe 

en ouate naturelle et 

sangles élastiques en 

jute. Revêtement en laine 

bouclée.

Sofa with well-rounded lines 

supported by a structure 

with legs made of walnut-

stained eco-sustainable 

ash, whose imperfections 

give it a striking aesthetic 

appearance. 

The structure features a 

decorative fabric insert 

made of banana leaf 

fibre. Padding made with 

eco-friendly and self-

extinguishing rubber, batting 

made of natural wadding, 

and elastic straps made 

of jute. Covering made of 

bouclé wool.
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VAO ARMCHAIR

VAO ARMCHAIR

DIM. L/W 76  x P/D 80 x H 74 cm   

H seat 40 cm

VAO OTTOMAN

DIM. Ø 104 x H 40 cm

Fauteuil et pouf aux formes 

arrondies, à pieds réalisés 

en frêne teinte noyer 

provenant de la filière 

des bois écologiques et 

dont les imperfections 

confèrent une évidente et 

haute valeur esthétique. 

Rembourrage réalisé en 

caoutchoucs bio et auto-

extinguibles, enveloppe 

en ouate naturelle et 

sangles élastiques en 

jute. Revêtement en laine 

bouclée.

Armchair and pouf with 

well-rounded lines, with 

legs made of walnut-

stained eco-sustainable 

ash, whose imperfections 

give it a striking aesthetic 

appearance. Padding made 

with eco-friendly and self-

extinguishing rubber, batting 

made of natural wadding, 

and elastic straps made 

of jute. Covering made of 

bouclé wool.
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GIO CHAIR

DIM.

L/W 38 x P/D 51 x H 87 cm  

H seat 46 cm

Chaise de repas 

entièrement réalisée en 

frêne massif écologique, 

disponible dans la version 

blanchie ou teinte noyer, 

à finition à pore ouvert 

0 gloss. Par ce procédé 

le pore du bois est 

volontairement laissé 

ouvert, permettant ainsi à 

l’essence de conserver son 

aspect naturel.

Dining chair made entirely 

of solid eco-sustainable 

ash, available in bleached or 

walnut-stained version, with 

0 gloss open pore finish. 

By this process the wood 

pores are deliberately left 

open, thereby allowing the 

veneer to retain its natural 

appearance.
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SELIMA CHAIR

DIM. 

L/W 49 x P/D 52 x H 95 cm  

H seat 46 cm

Chaise de repas entièrement 

réalisée en frêne massif 

écologique, disponible 

dans la version blanchie 

ou teinte noyer, à finition à 

pore ouvert 0 gloss. Par ce 

procédé le pore du bois est 

volontairement laissé ouvert, 

permettant ainsi à l’essence 

de conserver son aspect 

naturel.

Dining chair made entirely 

of solid eco-sustainable 

ash, available in bleached or 

walnut-stained version, with 

0 gloss open pore finish. 

By this process the wood 

pores are deliberately left 

open, thereby allowing the 

veneer to retain its natural 

appearance.
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THEO CHAIR

DIM. 

L/W 44 x P/D 47 x H 81 cm  

H seat 46 cm

Chaise avec 6 pieds 

dessinée pour amplifier 

la légèreté du bois et 

l’élégance de la tradition 

artisanale italienne. 

Structure en vue en bois de 

frêne clair.

6-leg chair designed for 

emphasising the lightness 

of the wood and the 

elegance of Italian artisan 

tradition. In view wooden 

structure made in light ash.
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EGG TABLE

DIM. 

L/W 240 x P/D 120 x H 74 cm  

Table de repas à structure 

en métal, finition couleur 

champagne. 

Le plateau est réalisé en 

pierre et ciment mélangés, 

couleur gris clair. Il se 

caractérise par la présence 

de macro-fossiles et est 

enrichi par un insert en 

profil métallique couleur 

champagne à satinage 

orbital. 

Dining table with metal 

frame and champagne-

coloured finish. The top 

is made of a light grey 

stone and cement blend 

featuring macrofossils 

and embellished with a 

champagne-coloured metal 

frame insert with orbital 

satin finish.
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SELIMA CONSOLE

DIM. 

L/W 160 x P/D 38 x H 80 cm  

Console en frêne teinte 

noyer, finition à pore 

ouvert 0 gloss. Par ce 

procédé le pore du bois 

est volontairement laissé 

ouvert, permettant ainsi 

à l’essence de conserver 

son aspect naturel. Les 

profils de la console sont 

mis en valeur par des 

inserts métalliques couleur 

champagne mat.

Console made of walnut-

stained ash with 0 gloss 

open pore finish. By this 

process the wood pores 

are deliberately left open, 

thereby allowing the 

veneer to retain its natural 

appearance. The console 

frames are embellished with 

matt champagne-coloured 

metal inserts.
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CESAR CONSOLE

DIM. 

L/W 130 x P/D 40 x H 82 cm  

Console monobloc aux 

formes sculpturales et 

iconiques. La base est 

réalisée en céramique 

artisanale de Faenza de 

couleur blanche, avec 

une alternance de finition 

émaillée et de finition mate 

matérique des éléments 

dont elle est constituée. 

Le top, de 5 cm d’épaisseur, 

est réalisé avec une âme 

en briques de tissu recyclé 

et pressé avec une finition 

externe en résine biologique 

transparente. 

Monolithic console with 

sculptural, iconic shapes. 

The elements comprising 

the white handmade Faenza 

ceramic base alternate 

between a glazed and matt 

finish. 

The 5-cm thick top is made 

of a pressed recycled fabric 

block core with an external 

transparent eco-friendly 

resin finish. 
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SELIMA COFFEE TABLE

DIM. 

L/W 36 x P/D 36 x H 50 cm  

Table basse en aluminium 

à côte brute peint en blanc, 

avec des détails en métal 

couleur champagne à 

satinage orbital. 

Aluminium coffee table with 

white painted raw edge, 

with champagne-coloured 

orbital satin finish metal 

details. 
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HYPERBOL COFFEE TABLES  &  STOOL

COFFEE TABLE 80 
DIM. Ø80 x H 35 cm

STOOL 
DIM. Ø40 x H 45 cm

COFFEE TABLE 32

DIM. Ø 32 x H 52 cm

TABLE BASSE 80 - Table basse 
à plateau en marbre recyclé 
effet charbon. Structure en 
métal couleur champagne à 
satinage orbital.

TABOURET - Tabouret à assise 
en verre recyclé multicolore 
et résine, structure en métal à 
finition couleur champagne à 
satinage orbital.

TABLE BASSE 32 - Table 
basse à plateau en verre 
recyclé multicolore et résine, 
structure en métal à finition 
couleur champagne à satinage 
orbital. La table basse devient 
lumineuse grâce à un panneau 
à LED placé entre les deux 
couches de verre.

COFFEE TABLE 80 - Coffee 
table with charcoal-effect 
recycled marble top. Metal 
frame with champagne-
coloured orbital satin finish. 

STOOL - Stool with top made 
of multicoloured recycled glass 
and resin, with metal frame 
and champagne-coloured 
orbital satin finish.

COFFEE TABLE 32 - Coffee 
table with top made of 
multicoloured recycled glass 
and resin, with metal frame 
and champagne-coloured 
orbital satin finish. The coffee 
table lights up by means of an 
LED panel between the two 
layers of glass. 
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KAALA COFFEE TABLE

DIM. 

Ø 45 x H 52 cm

Table basse à base en 

céramique artisanale de 

Vietri émaillée blanche, 

mise en valeur par un 

bord métallique de finition 

couleur champagne mat. 

Le top en bois d’orme 

teinte noyer présente un 

insert métallique couleur 

champagne à satinage 

orbital.

Coffee table with handmade 

white glazed Vietri ceramic 

base, finished with an 

elegant matt champagne-

coloured metal trim. The 

walnut-stained elm wood 

top features a metal insert 

with a champagne-coloured 

orbital satin finish.
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SELIMA TV CABINET

DIM. 

L/W 276 x P/D 60 x H 46 cm  

Rangement en frêne 

blanchi, à finition à pore 

ouvert 0 gloss. Par ce 

procédé le pore du bois 

est volontairement laissé 

ouvert, permettant ainsi 

à l’essence de conserver 

son aspect naturel. Les 

profils sont mis en valeur 

par des inserts métalliques 

couleur champagne à 

satinage orbital. Battants 

à renfoncement de 1 cm 

revêtus de tissu couleur 

turquoise. Inserts sur le top 

en métal finition bronze.

Storage unit made of 

bleached ash with 0 gloss 

open pore finish. By this 

process the wood pores 

are deliberately left open, 

thereby allowing the 

veneer to retain its natural 

appearance. The frames 

are embellished with 

champagne-coloured metal 

inserts with orbital satin 

finish. Doors with a 1-cm 

recess lined with turquoise 

fabric. Bronze finish metal 

inserts on the top.
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LINA CABINET

DIM. 

L/W 180 x P/D 52 x H 73 cm  

Meuble de rangement à 

structure et battants en frêne 

blanchi à finition à port ouvert 

0 gloss. Par ce procédé le pore 

du bois est volontairement 

laissé ouvert, permettant ainsi 

à l’essence de conserver son 

aspect naturel. 

La base est en métal finition 

couleur champagne à  satinage 

orbital. Le plateau est réalisé 

en pierre et ciment mélangés, 

couleur gris clair. Il se 

caractérise par la présence de 

macro-fossiles et est enrichi par 

un insert en profil métallique 

couleur champagne à satinage 

orbital.  

Les parois internes - rattachées 

à la base - sont mises en valeur 

par des découpes profilées 

ayant des formes différentes, 

ce qui permet de créer un jeu 

de géométries organiques ; 

elles sont réalisées elle aussi 

en métal à finition couleur 

champagne à satinage orbital.  

Storage unit with frame and 
doors made of bleached 
ash with 0 gloss open pore 
finish. By this process the 
wood pores are deliberately 
left open, thereby allowing 
the veneer to retain its 
natural appearance. 
The metal base has a 
champagne-coloured 
orbital satin finish. The 
top is made of a light grey 
stone and cement blend 
featuring macrofossils 
and embellished with a 
champagne-coloured metal 
frame insert with orbital 
satin finish.  
The internal transepts - 
connected to the base - are 
embellished with holes in 
different shapes, creating 
an interplay of organic 
geometries, and are also 
made of metal with a 
champagne-coloured orbital 
satin finish.  
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OSCAR LAMP

DIM. 

Ø 61 x H 110 cm

Lamp with base made of 

handmade Vietri ceramic 

glazed white, finished with 

an elegant matt champagne-

coloured metal trim. The 

100% natural lampshade 

is made of Nepalese hemp 

fibre. Lighting source E27 

bulb.

Lamp with base made 

of matt white handmade 

Faenza ceramic. The 100% 

natural lampshade is made 

of Nepalese hemp fibre.

Source lumineuse ampoulle 

E27.
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KAALA LAMP

DIM. 

Ø 36 x H 80 cm

Lampe à base en céramique 

artisanale de Vietri émaillée 

blanche ou jaune, mise 

en valeur par un bord 

métallique de finition 

couleur champagne mat. 

L’abat-jour - 100 % naturel 

- est réalisé en fibre de 

chanvre népalais. Lighting 

source E27 bulb.

Lamp with base made of 

handmade Vietri ceramic 

glazed white or yellow, 

finished with an elegant 

matt champagne-coloured 

metal trim. The 100% 

natural lampshade is made 

of Nepalese hemp fibre.

Source lumineuse ampoulle 

E27.
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HYPERBOL LAMP

DIM. 

L/W 67 x P/D 32 x H 80 cm  

Lampe de sol à base 

en marbre recyclé effet 

charbon, agrémentée de 

détails à finition cuivre 

satiné mat. L’abat-jour - 

100 % naturel - est réalisé 

en fibre de chanvre népalais.

Lighting source E27 bulb.

Floor lamp with base made 

of charcoal-effect recycled 

marble, finished with 

matt satin copper finish 

details. The 100% natural 

lampshade is made of 

Nepalese hemp fibre.

Source lumineuse ampoulle 

E27.
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PICASSO LAMP

DIM. 

Ø 59 x H 138 cm 

Lampe à base de forme 

asymétrique réalisée en 

céramique artisanale de 

Faenza de couleur blanche 

qui alterne des éléments 

à finition brillante et un 

élément en forme d’œuf 

réalisé en sélénite. L’abat-

jour - 100 % naturel - est 

réalisé en fibre de chanvre 

népalais. Lighting source 

E27 bulb.

Lamp with white handmade 

Faenza ceramic base with 

an asymmetrical shape, 

featuring elements with a 

high-gloss finish alternating 

with an egg-shaped element 

made of selenite. The 100% 

natural lampshade is made 

of Nepalese hemp fibre.

Source lumineuse ampoulle 

E27.
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SELIMA LAMP

DIM. 

Ø 35 x H 105 cm

Lampe en aluminium à 

côte brute peint en rouge, 

mise en valeur par un 

bord couleur champagne à 

satinage orbital. L’abat-

jour - 100 % naturel - est 

réalisé en fibre de chanvre 

népalais. Lighting source 

E27 bulb.

Aluminium lamp with 

red painted raw edge, 

finished with an elegant 

champagne-coloured 

orbital satin finish 

trim. The 100% natural 

lampshade is made of 

Nepalese hemp fibre.

Source lumineuse ampoulle 

E27.
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Paolo Castelli S.p.A. 
Headquarter, Bologna (Italy)

HUBERT DE MALHERBE

“Il était excitant de finaliser 

une collaboration amicale 

et décomplexée, pour la 

réalisation d’une collection 

originale et élégante, fruit d’une 

filière éthique et contrôlée.”

“It was exciting when we 

finalise a friendly and simple 

partnership, in order to carry 

out an original and elegant 

collection, outcome of a ethic 

and monitored industry.”

“Je suis fier de cette 

collaboration parce qu’elle 

constitue un extraordinaire 

et inhabituel exemple de 

travail d’équipe.”

“I am proud of this 

collaboration because it 

represents an extraordinary 

and unusual example of 

teamwork.”

“Ce projet nous a convaincu 

de réfléchir à l’utilisation 

de matières naturelles 

et de minimiser l’impact 

écologique d’une nouvelle 

marque tout en valorisant 

une esthétique délicate.” 

“This project convinced 

us to think about the 

use of natural materials 

and to minimize the 

ecological impact of a new 

brand while enhancing a 

sophisticated aesthetic.”

THIERRY LEMAIRE

PAOLO CASTELLI

Des igners
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PAOLO CASTELLI S.p.A. est une entreprise italienne 
leader dans les grands contrats de fourniture et dans le 
secteur du design, une entreprise qui opère en Italie et 
à l’étranger, qui gère de grands projets privés et publics 
clés en main, entre autres des ameublements sur 
mesure pour l’hôtellerie, des projets résidentiels haut de 
gamme, des projets destinés à des bureaux, des musées 
et des embarcations. L’entreprise produit également des 
compléments d’ameublement et des luminaires sous sa 
propre marque déposée et pour la collection GREENKISS.

PAOLO CASTELLI S.p.A. peut compter sur un réseau 
d’artisans de confiance et sur la créativité d’ingénieurs 
et de designers. La capacité à travailler sur des projets 
et des produits complexes sans jamais perdre de vue la 
dimension artisanale de la production, la haute qualité 
et le soin accordé à chaque détail sont les facteurs clés 
qui ont permis à l’entreprise de se développer en Italie 
et à l’étranger pour devenir une des expressions les plus 

accomplies du Made in Italy.

Meubles et projets sont réalisés par l’entreprise avec le 
plus grand soin et avec le meilleur de l’artisanat italien de 
la plus haute tradition, en interprétant et en innovant, à 
travers des projets et une production qui ne laissent rien 
au hasard, et en mettant à profit les tendances du design 

contemporain international.

CERTIFICATIONS:
ISO 9001 - ISO 14001 - FSC®

Made in  I ta l y
L’ARTISANAT EST UN ART

Made in  I ta l y
CRAFTWORK IS ART

PAOLO CASTELLI S.p.A. is an Italian company, leader 
in the global contracting and in the design sector, in 
Italy and abroad, that manages large turnkey private 
and public projects, including bespoke furnishings 
for hospitality, high-end residential projects, offices, 
museums, marine. The company also produce 
furniture and lighting for its own registered brand and 
for GREENKISS.

The company can count on a network of artisans of 
trust and flair of engineers and designers. The ability 
to work on complex projects and products without 
losing the artisan soul of production, the high quality 
and attention to details are key factors that have 
enabled the company to continue growing in Italy and 
abroad and become one of the highest expressions of 
the Made in Italy.

Furnishings and projects are carried out by the company 
with all the care and the tradition of the best and 
most renowned Italian artisan craft, interpreting and 
innovating, through careful design and manufacturing, 
international contemporary design trends.

CERTIFICATIONS:
ISO 9001 - ISO 14001 - FSC®
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Design Studio Galerie Thierry Lemaire
18 rue de Beaune

75007 Paris
France

Showroom Paolo Castelli 
132 rue de Turenne

75003 Paris
France

Showroom Malherbe Paris 
 64 rue de Rome

75008 Paris
France



VIA I° MAGGIO, 93
40064 OZZANO DELL'EMILIA

BOLOGNA - ITALY 
TEL. +39 051 4695511
www.paolocastelli.com

#GREENKISS


