
Vo
lu

me
 01

18 19

reinvent 
the music 
eXperience

The first Gramovox pro-
duct was the Bluetooth Gra-
mophone. Its form and func-
tion are a marriage of vintage 
and modern aesthetics, pro-
ducing a timeless piece that 
allows you to stream through 
nostalgia. It makes it possible 
to use any Bluetooth-enabled 
device with the organic sound 
of a gramophone. 

Le premier produit lancé 
par Gramovox est cette enceinte 
Bluetooth. Sa forme et sa fonc-
tion sont le fruit du mariage 
subtil entre esthétique vintage et 
moderne. Le résultat : une pièce 
intemporelle qui permet de vo-
guer sur les ondes de la nostalgie 
et d'utiliser un appareil connecté 
au Bluetooth tout en ayant le son 
d'un gramophone.

Grâce au succès de son 
Gramo phone, Gramovox a pu 
travailler à son deuxième projet, 
le “Disque flottant”, une platine 
haute-qualité qui lit vos disques 
verticalement, le son passant 
dans des hauts-parleurs in-
tégrés. Gramovox a revisi-
té la platine en utilisant 
des composants et maté-
riaux pour mélomanes. 
Le résultat est un choix 
sûr, esthétiquement et 
mécaniquement parlant, 
pour qui veut vivre cette 
expérience particulière de 
la musique sur vinyle.

no one could have Guessed that in 2015  
We Would still Be listeninG to music 
on vinyl records or that the alBums 
availaBle online Would also Be sellinG 
as lps! But the eXperience is so 
diFFerent... you just Buy the record, 
put it onto the turntaBle and listen 
to it (oK mayBe you can instaGram 
it But that is all). nostalGia drives 
us But hoW Will it Be For the neXt 
Generation? some desiGners are 
already thinKinG aBout this. 
here are a FeW products and ideas.

personne n’aurait prédit qu’en 2015 
nous continuerions à écouter de  
la musique sur des vinyles, ni même 
que les alBums disponiBles sur toutes  
les plateFormes de télécharGement  
ou en streaminG se vendraient aussi 
Bien au Format 33-tours ! la diFFérence 
est l’eXpérience de la musique... 
acheter un disque, le mettre sur  
une platine et ne Faire que l’écouter 
(oK, vous pouvez le prendre en photo 
pour instaGram, mais c’est tout).  
c’est la nostalGie qui nous Guide  
pour les vinyles, mais qu’en sera-t-il  
de la prochaine Génération ?  
certains y réFléchissent déjà. 
séléction d’oBjets et d’idées.

vintaGe audio 
reimaGined
GramovoX is a consumer  
electronics start-up that  
reimaGines vintaGe audio 
desiGn With modern techno-
loGy. Born in chicaGo, illinois, 
GramovoX strives to Build 
quality-manuFactured Goods 
With premium materials.

GramovoX est une jeune  
entreprise d’électronique 
Grand puBlic qui réinvente 
l’audio vintaGe GrÂce  
à la technoloGie moderne.  
née à chicaGo, GramovoX  
a pour amBition de FaBriquer 
des produits qualitatiFs  
avec des matériauX noBles.

With the success of their 
Gramophone, Gramovox can  
work on their second pro-
duct, the Floating Record,  
a high-performance turntable  
that plays your records verti-
cally through built-in, dy na -
mic, full-range stereo spea kers. 
They reimagined a turntable 
technology that uses audio-
phile-grade materials and com-
ponents. The result is a visually 
and mechanically sound way 
to experience vinyl music.

→   www.gramoVox.com

Bluetooth Gramophone

the FloatinG record
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→   qleeK.me

Qleek is a beautiful way to 
tell who you are and what you 
like. It allows you to feature 
your most beloved songs in 
your living room, your office 
or your store. Qleek incar-
nates your music using woo-
den hexagons we call Tapps.  
You can think of a Tapp as a 
record that links to an always 
up-to-date version of your on-
line digital content. To come 
with it the Qleek team ima-

gined a bookshelf: the Hive! 
Hives are modular: they can 
be combined as you wish 
and each one can hold up to  
7 Tapps. The Hive is metallic 
and the Tapps are magnetic. 
This way, they stick on it to 
be displayed, and are easy to 
pick’n play. This is a work in 
progress that you can follow 
on their website to see at 
what production and design 
stage they are! 

Qleek est une belle façon de 
dire qui vous êtes et ce que vous 
aimez. Il vous permet également 
de passer vos chansons préférées 
dans votre salon, votre bureau 
ou votre magasin. Qleek rema-
térialise votre musique grâce à 
des hexagones en bois baptisés 
“Tapps”. Vous pouvez voir ces 
Tapps comme des disques qui sont 
toujours reliés à une version à 
jour de votre musique numérique. 
Pour ce faire, l'équipe de Qleek a 
imaginé une bibliothèque  : la 
“Ruche” (the Hive en V.O.) !

Ces Ruches peuvent être com-
binées comme bon vous semble et 
chacune peut contenir jusqu'à 
sept Tapps. La Ruche est mé-
tallique, les Tapps sont magné-
tiques : ils restent donc en place 
pour être lus et sont faciles à 
déplacer. Il s'agit d'un dévelop-
pement encore en cours. Vous 
pouvez vous rendre sur le site 
de Qleek pour voir où en sont la 
création et la production !

→   www.atochadeSign.com

→   Shop.KateKoeppel.com

Atocha Design was born 
from passions for music and 
design. Building a music 
collection is an intimate, si-
gnificant and unique lifelong 
project. So these collections 
in which they have put so 
much time and care deserve 
to be accessible, and appre-
ciated via a special furniture 
piece that is both beautiful 
and functional. They wanted 
to offer music enthusiasts 
something that would pro-
vide an easy access to their 
entire music collection while 
allowing them to enjoy the 
album cover artwork, and not 
just the spines, as you browse 
through it.

As a collector, Kate knows 
that the pleasure of listening 
to music on vinyl is as much 
about the analog ritual as it is 
about the sound quality, art, 
and experience. Kate knew 
there had to be a better way 
to make her collection – and 
yours – more accessible wit-
hout sacrificing a good style. 
Kate Koeppel Design set out 
to build a better organizational 
solution that would be useful, 
long-lasting, and aesthetically 
pleasing.

After months of prototy-
ping and exhaustive material 
testing, they launched the 
first collection of laser-cut 
wood record dividers for or-
ganizing and alphabetizing 
media. The collection has 
grown to include organizatio-
nal products for vinyl, books, 
and other media collections, 
organized by subject or by 
alphabet with over 100 panel 
options to choose from. 

Atocha Design est née de la 
passion pour la musique et le de-
sign. Amasser une collection de 
disques est un projet de longue 
haleine à la fois intime, impor-
tant et unique. Ainsi ces collec-
tions qui ont demandé tant de 
temps et de soins méritent d’être 
accessibles et appréciées. C’est le 
cas avec ce meuble à la fois beau 
et fonctionnel. Atocha Design a 
souhaité offrir aux mélomanes 
un moyen d’accéder à leur col-
lection de vinyles facilement, en 
ayant la possibilité de profiter 
des pochettes et non plus seule-
ment des tranches des disques.

En tant que collectionneuse, 
Kate connaît le plaisir et l’expé-
rience sonores et artistiques 
d’écou ter la musique sur vinyles. 
Elle cherchait une manière 
d’améliorer le rangement de sa 
collection (et de la vôtre), sans 
sacrifier au style. Kate Koeppel 
Design a donc cherché une solu-
tion utile, durable et esthétique.

Après des mois d’essais, la 
première collection de sépara-
teurs de disques en bois découpés 
au laser est sortie. Elle s’est étof-
fée et permet désormais d’organi-
ser ses collections (vinyles, livres, 
etc.) par sujet ou alphabétique-
ment grâce à un choix de plus de 
100 panneaux.

21

the Best Friends 
oF your collection

qleeK 
incarnate 
your diGital 
music

a vinyl dedicated Furniture

records deviders By Kate Koeppel

de
 b

ea
ux

 o
bj

et
S

s
e

le
C

Ti
o

n




