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Pendant 6 mois, les designers Evelina Kroon et 
Alexander Lervik a développé une première collaboration qui 
a donné lieu à une nouvelle œuvre d’art pour Aritco et notre 
ascenseur Aritco HomeLift. Le motif est utilisé sur la paroi 
arrière à l’intérieur de l’ascenseur, une caractéristique unique 
appelée DesignWall.

Le nouveau motif est un flirt avec l’ancienne façon de fabriquer 
des pattes pour divers produits tels que le papier peint, les pla-
teaux de comptoir, etc. Le design est créé en superposant diffé-
rentes couches de matériaux. Il s’agit d’une création artisanale.

Commençons par une planche en fibre de bois comme toile 
de fond et par différents types de matériaux pour créer un 
motif qui reflète les motifs et les couleurs des années 1960 et 
du début des années 1970. Croisé avec une touche moderne de 
formes, il est devenu un motif imprimé avec les talentueuses 
imprimantes graphiques de Stockholm Print qui l’a transformé 
en un mur en plexiglas rétroéclairé Aritco, appelé Geometric.

Le DesignWall, GEOMETRIC, a été conçu par Alexander Lervik et Evelina Kroon.
Il est limité à 50 exemplaires et sera signé et numéroté.



ALEXANDER LERVIK 
Alexander Lervik est un designer réputé pour ses 
et il travaille désormais avec Aritco depuis près de 10 
ans. Alexander et Aritco se sont mis au travail ensemble 
lorsque Alexander a présenté son travail pour le nouvel 
ascenseur Aritco pour la maison, l’Aritco HomeLift. Depuis, 
la collaboration s’est poursuivie avec de nouveaux ascen-
seurs, des DesignWalls, des expositions et des événements 
de différentes sortes. 

Alexander Lervik travaille comme concepteur de produits 
depuis 20 ans. Son travail se caractérise par l’innovation, 
l’humour, la passion, l’indulgence et l’intensité. Depuis 
son studio de design à Södermalm, Stockholm, Lervik 
collabore en plus d’Aritco avec certains des plus grands 
producteurs suédois et internationaux, notamment Abso-
lut Art, Designhouse Stockholm, Atelje Lyktan, Johanson 
Design, Skaargarden, Skandiform, Zero, Adea et Saas 
Instruments en Finlande et Moroso en Italie. 

Alexander est représenté au Nationalmuseum de Stoc-
kholm, au National Museum et au National Museum of 
Art, Architecture and Design d’Oslo, ainsi qu’au Röhsska 
Museum de Gothenburg.

Aritco HomeLift DesignWalls
Nous avons collaboré avec certains des plus grands designers et artistes scandinaves pour développer nos DesignWalls et 
faire de l’Aritco HomeLift une véritable œuvre d’art dont vous pouvez être fier chez vous.
Le DesignWall de l’ascenseur présente un design luxueux unique sur le marché. Le DesignWall est une œuvre d’art à lui 
tout seul. Le choix de l’un de nos designs artistiques rigoureusement sélectionnés est une marque de votre personnalité et 
l’expression de votre goût.

EVELINA KROON 
Evelina Kroon est une créatrice interdisciplinaire dans 
les domaines de la peinture, de la couleur et du décor, 
explorant les frontières entre les beaux-arts et les arts 
décoratifs. L’un des éléments clés de son travail est le 
ruban adhésif. « J’adore la bande adhésive », dit-elle. 

Elle divertit une sorte de vide d’horreur en s’appro-
priant les pièces avec son ruban adhésif et sa pein-
ture – une esthétique graphique mais éclectique qui 
rappelle l’artisanat traditionnel des femmes. Elle a été 
formée à Konstfack et vit et travaille à Stockholm, en 
Suède.

Travailler avec du ruban adhésif a été une façon unique 
pour Evelina Kroon de développer plusieurs de ses 
motifs par le passé et vous pouvez trouver son travail 
dans des endroits tels que les ventes aux enchères 
Svenskt Tenn et Bukowskis.
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