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En 2017, inspiré et guidé par une 
foison d’idées, Bruno Grande 
décide de confectionner sa 
propre ligne de vêtements 
masculins correspondant à la 
philosophie de son créateur : 
une réponse au caractère 
éphémère de la mode et aux 
penchants superficiels du 
monde actuel. KA/NOA propose 
un vestiaire masculin sans 
artifice, élégant, confortable 
et pratique, composé de 
basiques intemporels. 
Façonnée exclusivement en 
Italie et favorisant les matières 
premières locales,  
la marque devient, dès son 
lancement, symbole d’élégance, 
de raffinement et d’éthique. 

Le père de Bruno, Pietro Grande, était tailleur, 
tapissier et décorateur. Grand passionné de 
patrons, de craie, de tissus et de ciseaux,  
il confectionna la première veste de son fils. 
Bruno hérita de cet amour pour les belles 
matières. Pour lui, KA/NOA rend hommage  
à ses origines et à l’inspiration qu’il souhaite 
transmettre à ses enfants – Kaia et Noah. 
À travers sa marque au croisement de 
plusieurs cultures, il raconte une histoire 
empreinte du Piémont de son enfance, du 
savoir-faire italien et du goût pour les  
belles choses imprimées dans ses gènes.  
S’y rajoutent, l’esprit de tradition et
d’innovation incarnés par sa terre d’accueil, 
la Suisse et enrichis de ses voyages et de ses 
rencontres autour du monde. Son slogan 
« Made by Humans for Humans » résume en 
toute simplicité l’esprit KA/NOA : créer avec 
conscience et responsabilité, valoriser la 
substance, préserver l’essence, façonner un 
produit beau, unique, confortable qui s’inscrit 
dans le temps. Ses créations portent des 
couleurs naturelles, taillées dans des matières 
précieuses au toucher, façonnés à la main. 
Tous ces éléments transforment ses créations 
en pièces d’exception. 

KA/NOA
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english version

Boutique KA/NOA
Rue Centrale 29
3963 Crans-Montana
info@kanoaitalia.com
www.kanoaitalia.com
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Bruno mise sur une production artisanale 
100% italienne. Selon lui, le Made in Italy 
garantit non seulement un savoir-faire 
précieux mais permet également de préserver 
et de créer du travail dans le pays.  
Composées de matières premières de très 
haute qualité – cuir, daim, laine mérinos, 
cachemire, coton, etc. – les créations 
respectent la tradition « tailleur ». La modernité 
s’invite sous les traits de coupes ajustées sans 
excès, à la fois confortables et fonctionnelles. 

À la noblesse des matières s’ajoute le concept 
KA/NOA : l’idée d’un dressing de basiques 
pensé pour que toutes les pièces se marient 
naturellement entre elles. Les collections 
comptent des dizaines de modèles pour plus 
d’une centaine de combinaisons possibles.  
Tous les vêtements sont pensés pour  
vivre et voyager de façon confortable et 
pratique. Chaque vêtement a une âme, celle des 
artisans italiens, de leur histoire  
et des vies dédiées à l’exercice de leur passion.
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For stylish,  practical menswear  
of high quality Italian designer Bruno 
Grande has the perfect answer. His 
range of clothing is the antidote to 
today's world of fleeting fashions that 
do not stand up to the test of time.
 
Ka/Noa offers a collection of timeless 
basics that are both comfortable and 
elegant. Made exclusively in Italy 
from high-quality raw materials the  
brand is a symbol of elegance,  
refinement and ethics.
 
All the pieces are created to complement each 
other. The concept of Ka/Noa is a wardrobe of 
basics that can be worn separately or together 
and still signify style, practicality and comfort.
 
Bruno's father Pietro Grande was a tailor 
and upholsterer and he passed on his love for 
patterns, chalk, fabric and scissors to his son 
after making him his first jacket.
Bruno inherited his passion for tailoring 
and continues in this vein, naming his brand 
after his own children, Kaia and Noah. 
His collections not only convey his traditional 
upbringing in Piedmont, north 
west Italy but he has also added concepts 

he has gleaned from other cultures, including 
Switzerland, where he has a branch in 
Crans-Montana.
Ka/Noa's slogan "Made by Humans for 
Humans" embodies the brand's soul to create 
awareness with responsibility, to value 
substance and to create a beautiful, unique 
product that is timeless.
 
His creations are in natural colours and cut in 
precious materials by hand. All these elements 
form the basis of his exceptional designer 
menswear.
 
Bruno's collections are 100per cent Italian 
artisanal products using only the finest raw 
materials of leather, suede, merino wool, 
cashmere and cotton. They all respect the 
tradition of tailoring.
In a nod to modern styling the clothes 
are cut in a tailored style whilst 
maintaining functionality and comfort.  
The collections are interchangeable and have 
over a hundred possible combinations. 
All are designed to be practical and 
comfortable to wear and to travel well. 
Each garment has a soul which is 
steeped in the history of the Italian craftsmen 
behind it and shows off their 
passion and skill in the world of beautiful, 
wearable menswear.

KA/NOA
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