Le design a le devoir de résoudre les problèmes,
sans renoncer à l’harmonie esthétique, aux
proportions modulaires et aux détails agréables.
Pour la Nature celle-ci est une disposition et une
tendance innée. Naturel, justement.
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Les libellules, peuvent battre les ailes aussi 20 fois par seconde,
atteindre les 50 kms horaires, elles peuvent voler à reculons,
s’arrêter en vol, planer immeubles. Elles son acrobates en
air, grâce à leurs grandes ailes transparent et élancements de
nervures, qu’elles permettent un vol rapide et sûr.
La structure du corps et des ailes de ces insectes devient
exemple, parce qu’en nature la forme suit toujours la fonction
et la beauté n’est jamais fin à si même, mais le résultat de une
esthétique fonctionnelle.
Pour ça la nature a été toujours observée par l’homme, en
devenant une importante référence, formel et fonctionnelle,
apte à stimuler la naissance de nouvelles solutions techniques
et expressive.
Différents interprètes du design et de l’architecture se sont
adressés à l’observation de la nature et de la discipline qui
la règle, et ils ont tiré inspiration, en développant nouveaux
projets des solutions ingénieuses.
Une capacité créatrice qui ne voit pas de fin.
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Le design, contrairement à l’art, a le devoir de résoudre les
problèmes pour l’utilisateur, sans renoncer à l’harmonie
esthétique, aux proportions modulaires et aux détails agréables
comme la couleur ou la finition superficielle. Quand cette idée
est comprise et concrètement poursuivi dans un projet, la forme
des objets et de ses composant peut être définie spontanée, en
tout ce que fruit de la solution mécanique et fonctionnelle du
dispositif. Un matériel ductile, mais en même temps durable
et résistant, c’est le meilleur partenaire pour pouvoir réaliser
objets soit utiles que beaux.
Travailler l’acier inoxydable est pour la robinetterie Mina une
vocation, une prédilection que est grandie dans le temps, jusqu’à
devenir une capacité acquise. Formes simples, d’inspirations
minimales, sans jamais renoncer à la fonctionnalité, ainsi que la
beauté soit retrouvée en chaque détail productif.
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Comme un habit de haute couture.
Il y a souvent exigences d’espace, d’esthétique et de
fonction particuliers, pour ça dans une série projetée
avec les canons standards, aussi s’il y a beaucoup de
variantes et de dimensions, ne se trouve pas la formule
apte pour la situation spécifique.
Ainsi, comme dans un laboratoire de haute couture,
ils écoutent les exigences effectives et concrètes du
projet, ils élaborent une idée et finalement ils réalisent
le produit, proportionné, utile et unique.
Particuliers problématiques aux quels on doit répondre
avec une proposée à l’hoc, crée sur mesure pour le
client. ‘‘Par exemple dans le secteur du yacht design’’,
Attilio Mina raconte, ‘‘souvent il faut penser aux
solutions personnalisées, parce que l’espace est réduit, et
chaque centimètre carré doit être exploité. Les hauteurs
minimales, les difficultés d’installation et l’exigence
d’optimiser chaque place sont limites qui viennent
dépassés avec une composition personnalisée.”
Ils y ont, par contre, situations opposées, où les
hauteurs sont supérieur du standard et entre le bec
du lavabo et la céramique la distance est ample: dans
ce cas, un bec plus long résout de manière simple et
fonctionnelle la situation.
À ces criticités, ils s’ajoutent exigences esthétiques ou
de fonction que l’usine tâche toujours de résoudre de
manière signée et personnalisée.
Mina depuis 60 ans travaille le métal, et en particulier
l’acier; l’expérience industrielle jumelée à une
sensibilité artisanale et à la prédisposition à l’écoute,
fait que soient résolues facilement les demandes que
pour réalité productive classique seraient impossibles.
‘‘Toujours avec une satisfaction énorme’’ précise le
titulaire.

HABILLER
LES ESPACES
AVEC PRODUITS
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MUST surprend en assortissant la solution du mitigeur
à encastrer avec le plus du bec détachable, élément clé
pour chaque cuisine. Une idée qui est née d’un besoin
fonctionnel, inspiré à l’utilité pratique d’usage, et qu’il
étonne pour la solution esthétique adoptée: un procès de
conception de décomposition des éléments du mitigeur
cuisine, et de reconstruction en manière rationnelle mais
nouvelle. Un groupe robinetterie déshabillée par chaque
décorum et élément additionnel pour rendre l’essence du
mitigeur et de son mécanisme, qu’il devient le centre de la
composition. Le développement du bec détachable reste un
détail discret pas prédominant, mais encastré dans le mur.
Le système est composé de plus éléments, disposé dans
Le bec vient extrait pour
orienter confortablement le
jet d’eau.
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la place: le bec détachable de 34mm de diamètre, jumelé
au mitigeur, avec lequel on interagit pour régler l’eau et la
diriger avec la meilleure liberté; la prise d’eau et le flexible,
visibles ou cachés selon le choix du mobilier; le corps central
encastré dans le mur, dans lequel le flexible coule et permet
le mouvement du bec.
Must est ainsi: minimal et insolite. Une solution efficace
pas seulement pour la cuisine, mais aussi dans la salle de
bain, et partout où il y a l’exigence d’un mitigeur pratique et
hygiéniquement sûr, car entièrement en acier inoxydable.

En cuisine, mais aussi dans la salle
de bain. MUST est apte à chaque
place dans lequel la fonctionnalité
et l’utilité pratique d’usage sont
caractéristiques nécessaires.

UNE SOLUTION
PAR LA CUISINE,
PARFAIT AUSSI
DANS LA SALLE
DE BAIN
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L’ATTENTION
AU PROJET
COMMENCE À
PARTIR DU SEUL
DÉTAIL

Qu’est-ce qui passe si vous demandez au propriétaire
d’une compagnie de robinets en acier inoxydable de
expliquer en mots comme est exprimé la beauté dans les
produits qui imagine, conçoit, dessins et donc réalise?
Ce qui se passe est que vous commencez à parler de
design minimaliste, d’essentialité formelle et de la
volonté de choisir toujours un matériau durable et de
qualité, tels que l’acier inoxydable. Vous continuez à
parler de proportions harmonieuses, de perfection des
composants. Vous finissez par discuter des détails, des
petites solutions technologiques et productives, qui sont
souvent invisibles parce qu’internes au produit. Et en face
d’un café long, autour d’une table sur laquelle sont mis les
parties sectionnés des mitigeurs, composants démontés
et éléments pour la fixation, vous révélez l’émotion en
raconter ce détail, apparemment insignifiante, mais qui
est le résultat des réflexions, propositions et évaluations
alternatives, qui rendent différent et meilleur le produit.
Vous importez peu qu’il est le bec, la poignée du
commande ou le système de fixation: chaque fois qu’il y a
une solution technologique ou esthétique améliorée, une
fonction spéciale, ou une amélioration dans le processus
de transformation industrielle, il est toujours une grande
satisfaction, et il est ce qui anime la volonté de créer et de
produire.
Ceci est le cœur de la question.
Ceci est que par MINA représente la beauté; ce qui fait
spécial le produit, le sensé de leur travail.
Projeter signifie aussi partager les propres idées.
MINA est partner de:
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MINA est une entreprise familiale capable de combiner avec
naturalité l’expérience et l’efficacité de l’artisanat avec goût pour
la conception, la qualité industrielle certifié et la liaison avec la
matière première.
Active depuis les premiers ans 50, en 1998 le choix de produire
une gamme entière de robinetterie complètement en acier
inoxydable.
L’AISI316L a toujours été la base du développement des affaires.
Pour MINA est la meilleure matière pour offrir collections de
robinetterie haute de gamme, destiné à la cuisine et à la salle de
bain, avec aussi compléments et accessoires tous fabriqués en
acier inoxydable.

MINA:
UNE HISTOIRE DE
PASSION ET
D’ACIER
INOXYDABLE
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