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AUThORS / AUTEURS
Slovenia lies in the heart of Europe where the Alps and the Mediterranean meet the
Pannonian plains and the mysterious karst. It is a land of stunning forests and premium
craftsmen - artists of wooden furniture - for centuries transferring their wealth of knowledge from generation to generation. In this environment, we created our Nouvel Espace
line of furniture.The design is the fruitful result of mutual cooperation between two
designers: Jože Kraljič and architect Natalia Galperina Kralich.
Joinery Kraljič is a family owned company that was established in 1958. Since the beginning,
we gained the trust of our customers with great quality, excellent service and a fair
relationship. Part of our production is dedicated to producing small quantity of products
for some reanimated furniture brands.
We are proud to present our entirely new Nouvel Espace line of furniture. With those
pieces of art, we are raising Art Deco to a higher level.
La Slovénie se situe au cœur de l'Europe où les Alpes et la Méditerranée rencontrent les
plaines de Pannonie et le mystérieux karst.
C’est un pays couvert par de magnifiques forêts et des artisans de génie - des créateurs
de mobilier en bois - transférant depuis des siècles la richesse de leur savoir-faire de
génération en génération. Dans ce contexte, nous avons créé notre gamme de mobilier «
Nouvel Espace ».
La conception est le résultat fructueux de la coopération mutuelle entre leurs auteurs:
Jože Kraljič et l’architecte Natalia Galperina Kralich.
La menuiserie Kraljic est une entreprise familiale, créée en 1958. Depuis le début, nous
avons gagné la confiance de nos clients grâce à une grande qualité, un excellent service
et une relation équitable. Une partie de notre production est dédiée à la fabrication d’une
petite quantité de produits pour certaines marques de meubles restaurés.
Nous sommes fiers de présenter notre toute nouvelle gamme de mobilier Nouvel Espace.
Avec ces œuvres d'art, nous élevons le style Art déco à un niveau plus haut.
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Inspiration & Style
INSPIRATION ET STYLE
Nouvel Espace is a new brand inspired by the Art Deco style, which is still
highly respected among interior designers and architects. It is about first class
materials that emanate luxury, glamor and exuberance. It is about perfection.
Through the process of designing, we were looking for inspiration mainly in
nature and by studying the different continents around the world. We were
trying to join three main components: people, culture and nature. The circle
in the center of the design represents infinity, unity and perfection. We are all
living on one planet, so we are all united in a circle; at the same time, we are
as varied as nature itself. The pyramid decor in our design represents the mystery of nature and people. With the enigmatic and mysterious power of the
Pyramids, we created a special inspiration and style that is presented on all
continents around the world.
Nouvel Espace est une nouvelle marque inspirée par l’Art déco, un style encore
très estimé parmi les designers d'intérieur et les architectes. Il utilise des matériaux de qualité supérieure qui émanent le luxe, le glamour et l’exubérance. Il
s’agit de perfection.
Dans le processus de conception, nous avons puisé notre inspiration principalement dans la nature et en étudiant les différents continents à travers le monde.
Nous avons essayé de relier trois composantes principales : les gens, la culture et
la nature. Le cercle au centre du design représente l'infini, l'unité et la perfection.
Nous vivons tous sur la même planète, nous sommes donc tous unis dans un
cercle, et en même temps, nous sommes différents en tant que nature elle-même.
Le décor en pyramide dans notre design représente le mystère de la nature et
des gens. Avec la puissance énigmatique et mystérieuse des pyramides, nous
avons créé une inspiration spéciale et un style qui est présenté sur tous les continents à travers le monde.
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cabinets
MEUBLES

CHEST OF DRAWERS
COMMODE
Unsurpassed beauty
A remarkable piece of furniture for various uses. It can be placed in any room and
will attract many admiring looks. This piece of furniture will surround you with
unsurpassed beauty. If you choose natural walnut, you get warm colors and a domestic
atmosphere.

Une beauté inégalée
Un objet de mobilier remarquable pour une utilisation polyvalente. Il peut être
placé dans n’importe quelle pièce et attirera de nombreux regards admiratifs. Ce
meuble vous entourera de sa beauté inégalée. Si vous choisissez du noyer naturel,
vous obtenez des couleurs chaudes et une atmosphère familiale.

Wood options / Choix des essences
Dark walnut
Noyer foncé

Walnut
Noyer

dimensions / dimensions
1220 mm x 600/840 mm x 350 mm
11
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LONG CHEST OF DRAWERS
COMMODE LONGUE
Refined style
Chest of drawers that exactly matches your refined style. Smooth and clean
surfaces and a minimalist style. Extraordinary accessories are typical for this line of
furniture. The wooden handle captures attention, as it gives character to the whole
piece. If you choose darker walnut in high gloss, you will achieve a look of glamor
and elegance.

Un style raffiné
Une commode qui correspond exactement à votre style raffiné. Des surfaces lisses
et propres et un style minimaliste. Des accessoires extraordinaires sont typiques
pour cette gamme de mobilier. La poignée en bois ne peut être ignorée, elle donne
le caractère à l’objet entier. Si vous choisissez une essence de noyer plus foncée avec
une finition très brillante, vous obtiendrez un glamour énorme et de l'élégance.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
2020 mm x 600/840 mm x 350 mm
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CABINET SECRETAIRE
BUREAU SECRÉTAIRE
Secret furniture for remarkable women
Every powerful woman feels the need to keep her secrets about beauty and power
from her man. This cabinet secretaire is a great gift for the special woman in your life.
This piece has lots of hidden compartments for beauty accessories. It was created
for strong and remarkable women.

Un mobilier secret pour des femmes remarquables
Chaque femme puissante ressent le besoin de garder ses secrets de beauté et de
puissance loin de son homme. Ce meuble secrétaire est un magnifique cadeau pour
votre femme. Un meuble à secrets avec de nombreux compartiments cachés pour
les accessoires de beauté qui est créé pour les femmes fortes et remarquables.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
1220 mm x 1440 mm x 450 mm
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SHOWCASE BOOKCASE
ÉTAGÈRE BIBLIOTHÈQUE
A priceless gift to your dynasty
Piece of furniture that complements your Nouvel Esape line collection. It is made
to store invaluable books and inherited plates and glasses. With this piece, you gain
a unique opportunity to create a priceless gift to your dynasty. The Nouvel Escape
line is made of eternal massive wood and veneer plywood of European walnut.

Un cadeau inestimable pour votre dynastie
Cette pièce de mobilier vient compléter votre collection de la gamme Nouvel
Espace. Elle a été créée pour stocker des livres précieux ainsi que les assiettes et
les verres sélectionnés de Grand-mère. Avec ce meuble, vous obtenez une occasion
unique de créer un cadeau inestimable pour votre dynastie. La gamme Nouvel
Espace est faite de bois massif éternel et de contreplaqué vernis en noyer d’Europe.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
1100 mm x 2090 mm x 350 mm
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SHOWCASE BOOKCASE
WITH GLASS DOORS
ÉTAGÈRE BIBLIOTHÈQUE
AVEC PORTES VITRÉES
Your own finishing touch
Showcase bookcase with glass doors is made to store priceless treasures so they
remain visible and can be admired. The Nouvel Escape line includes a wide range
of selected accessories such as wooden or leather handles. Select accessories according
to your tastes and make your own finishing touch.

Votre propre touche finale
L’étagère bibliothèque avec portes vitrées est conçue pour ranger des trésors
inestimables de façon visible et pouvant être admirés. La gamme Nouvel Espace
comprend une large sélection d'accessoires sélectionnés tels que des poignées
en bois ou en cuir. Sélectionnez un accessoire à votre goût et créez votre touche
personnalisée.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
1100 mm x 2090 mm x 350 mm
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mirrors
miroirs

NATALEE
natalee
Happily Ever After
Through the Snow White fairytale, the power of the Magic mirror reached the
hearts of many children and helps them grow into strong and beautiful people.
The Natalee mirror captures that mystery and magic. This piece of art is made for
powerful places where strong people live and raise their children. Turn on romantic
lights and let the magic happen.

Heureux pour toujours
À travers le conte de Blanche-Neige, la puissance du miroir magique a atteint le
cœur de nombreux enfants en les aidant à grandir et devenir une personne forte
et belle. Le miroir Natalee a capturé ce grand mystère et cette magie. Cette œuvre
d'art est conçue pour les lieux puissants où les familles fortes vivent et élèvent leurs
enfants. Allumez les lumières romantiques et laissez venir la magie.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
1520 mm x 2085 mm x 420 mm
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ELISABETH
ÉLISABETH
Devoted to yourself
An indispensable piece of furniture for any luxury home. This mirror has a special
and very important name, Elisabeth. The meaning of this old Greek name is: Devoted to God. With its presence in an intimate part of your home, it will be devoted to
your reflection.

Dévouée à vous
Cette pièce de mobilier impressionnante ne passe pas inaperçu dans une maison de
luxe. Ce miroir porte un nom spécial et très important : Élisabeth. La signification
de ce prénom grec ancien est : Dévoué à Dieu. Avec sa présence dans une pièce
intime de la maison, il vous sera dévoué.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
2090 mm x 2330 mm x 420 mm
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SOFA & ARMCHAIR
SOFA ET FAUTEUIL

ARMCHAIR
FAUTEUIL
Let’s fall in love
The form of the wooden frame in combination with top class leather and warm natural colors beckons you to curl up with a good book. There are numerous beautiful
details that will impress all. Fall in love with this mighty armchair. For a domestic
atmosphere, choose natural walnut.

Tombons amoureux
Une forme de cadre en bois combinée d’un cuir de qualité supérieure et des couleurs chaudes et naturelles, ce fauteuil vous demande de venir vous blottir contre
lui avec un bon livre. Il y a de nombreux détails magnifiques qui impressionneront
tout le monde. Tombez amoureux de ce fauteuil massif. Pour une atmosphère domestique, choisissez le noyer naturel.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
840 mm x 820 mm x 740/420 mm
900 mm x 980 mm x 740/420 mm
29
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SOFA
CANAPÉ
A great work of art
A rich decorative three-seat sofa with walnut wooden frame that has the ability to
complement practically every modern style and make an interesting addition to
any home. You can choose powerful pistachio colored leather or any other subdued
colors. The wooden frame is enriched with details made of steel. It’s a fantastic
work of art that amazes everyone.

Une grande œuvre d'art
Ce canapé trois places richement décoré avec un cadre en noyer a la capacité de
compléter pratiquement chaque style moderne et de faire un ajout intéressant à
n’importe quel foyer. Vous pouvez choisir le cuir couleur pistache ou d'autres couleurs plus sobres. Le cadre en bois est enrichi de détails en acier, une grande œuvre
d'art qui étonnera tout le monde.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
840 mm x 1560 mm x 740/420 mm
840 mm x 2200 mm x 740/420 mm
900 mm x 1680 mm x 740/420 mm
900 mm x 2380 mm x 740/420 mm
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coffee table
TABLE BASSE

COFFEE TABLE
TABLE BASSE
Heirloom quality craftsmanship
A coffee table with heirloom quality craftsmanship. The combination of glass on
the surface and inspiring legs will ensure a most stunning complement to your
interior style. Choosing the dark walnut in high gloss provides a charming luxury
atmosphere. The coffee table and sofa are the perfect match.

Héritage de qualité artisanale
Une table basse avec l’héritage d’un savoir-faire de qualité. La combinaison du
verre sur la surface et des pieds de table inspirés assurera le complément le plus
étonnant à votre style intérieur. Choisir l’essence de noyer foncé de finition brillante donnera une atmosphère charmante de luxe. La table basse et le canapé font le
couple parfait.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
1000 mm x 1000 mm x 450 mm
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table & CHAIR
TABLE ET CHAISE

TABLE
table
Connecting hearts around the table
Elegant kitchen or conference table with unique legs, hand carved by highly skilled
craftsman. The table top is combined with glass. With its beauty, it inspires all who
have the opportunity to sit around the table. If you combine it with extraordinary
chairs, you will add warmth to any space. This table is made to connect hearts.

Connecter les cœurs autour de la table
Une table de cuisine élégante ou une table de conférence avec des pieds uniques
sculptés à la main par des artisans hautement qualifiés. La surface de la table est
combinée avec du verre. Sa beauté inspire tous ceux ayant la possibilité de s’asseoir autour de la table. Si vous la combinez avec des chaises extraordinaires, vous
réchaufferez le lieu. Cette table est faite pour connecter les cœurs.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
1800 mm x 1100 mm x 750 mm
2000 mm x 1100 mm x 750 mm
2200 mm x 1100 mm x 750 mm
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CHAIR
CHAISE
Dare to be eclectic
An eclectic style with rich colors and bold geometric shapes will add a touch that
simultaneously represents old and new world. For the adventurous, who are open
minded and want to merge two different worlds. Choose pistachio colored leather
and give this extraordinary chair the opportunity to shine.

Osez l’éclectisme
Un style éclectique avec des couleurs riches et des formes géométriques audacieuses ajoutera une touche à la fois rétro et moderne. Pour les aventuriers, les gens
ouverts d'esprit qui veulent fusionner deux mondes différents. Choisissez le cuir
couleur pistache et donnez à cette chaise extraordinaire l'occasion de briller.

Wood options / Choix des essences
Walnut
Noyer

Dark walnut
Noyer foncé

dimensions / dimensions
520 mm x 450 mm x 980/450 mm
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chest of drawers / COMMODE

Long chest of drawers / COMMODE LONGUE

SHOWCASE BOOKCASE / ÉTAGÈRE BIBLIOTHÈQUE

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

SHOWCASE BOOKCASE WITH GLASS DOORS
ÉTAGÈRE BIBLIOTHÈQUE AVEC PORTES VITRÉES

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer
Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache
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Product n. MN | page 21
Produit n° MN | page 21

Product n. ML | page 23
Produit n° ML | page 23

CABINET SECRETAIRE / BUREAU SECRÉTAIRE

NATALEE / NATALEE

ELISABETH / ÉLISABETH

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia / Rose | Beige | Pistache
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wood options / Choix des essences
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Product n. AR | page 27
Produit n° AR | page 27

Product n. SO | page 29
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Product n. CH | page 39
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ARMCHAIR / FAUTEUIL

SOFA / CANAPÉ

CHAIR / CHAISE

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia
Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia
Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia
Rose | Beige | Pistache

Walnut
Noyer

Dark Walnut
Noyer foncé

*Dark brushed Oak
*Chêne foncé cérusé

Material n. WN
Matériel n° WN

Material n. WD
Matériel n° WD

Material n. DO
Matériel n° DO

*custom option on request | *choix d'options personnalisées sur demande
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Leather options / Choix des cuirs

2000
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Material n. BI
Matériel n° BI

Material n. PE
Matériel n° PE

Material n. PI
Matériel n° PI
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Product n. TA | page 37
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Product n. CT | page 33
Produit n° CT | page 33

TABLE / TABLE

COFFEE TABLE / TABLE BASSE

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Wood options / Choix des essences
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia
Rose | Beige | Pistache

Leather options / Choix des cuirs
Bisquit | Peat | Pictacia
Rose | Beige | Pistache
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Design: Simetrija
Foto: Blaž Žnidaršič
Special thanks  to Pokrajinski muzej Celje,
for letting us work there.
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Mizarstvo Kraljič d.o.o.
Arclin 64/a
3211 Škofja vas, SLOVENIA, EU
T: +386 3 780 0780
F: +386 3 780 0784
info@mizarstvo-kraljic.si
www.mizarstvo-kraljic.si
www.nouvel-espace.si
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