
Le tableau empreinte de l’atelier Kult : une 

belle preuve d’amour à offrir ou à afficher chez 

soi 

 

Fini le temps où les amoureux gravaient leurs initiales sur l’écorce des arbres. 
Avec Kult, l’amour s’affiche dans les intérieurs, avec de jolis tableaux qui 
réunissent les empreintes digitales de deux personnes grâce à un concept innovant 
basé sur l’intelligence artificielle. 

En forme de cœur ou d’empreintes simples ou fusionnées, les tableaux Kult sont 
des cadeaux symboliques et uniques à offrir ou à s'offrir pour les fêtes des mères et 
des pères, pour les anniversaires, un mariage ou la Saint-Valentin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kult : un concept novateur créé par un designer inspiré 

Kult est une marque qui puise son ADN dans l’innovation. 
Ses créations pleines de sens allient la technicité et 
l’humain pour créer des bijoux et des tableaux révélant 
l’unicité de chaque personne. 

Benjamin Gratia, le créateur de Kult, a ainsi mis au point 
une technique originale qui utilise l’intelligence 
artificielle pour transformer les empreintes digitales en 
tracé architecturé en forme de cœur, un design 
symbolique et graphique à offrir ou à s’offrir pour 
célébrer les sentiments. 

 

https://www.atelier-kult.fr/


L’intelligence artificielle identifie les douze signes de convergence d'une empreinte 
digitale, qui la rendent unique. Elle transforme ensuite les boucles, tourbillons, 
arches et bifurcations de l’empreinte en une œuvre d’art unique et 
contemporaine ; le résultat est une création originale et authentique que l’on peut 
offrir ou exposer sur les murs. Les empreintes digitales peuvent également être 
gravées sur un bijou à l’aide de techniques de pointe. 

 

 

Basée à Strasbourg, Kult prône aussi les valeurs du « 
Made in France » dans son processus de fabrication ; 
l’atelier utilise des matériaux nobles et veille à 
respecter au maximum l’environnement. 

 

 

 

Un kit « clé en main » pour faciliter la prise d’empreintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Kult a développé un concept « clé en main » pour faciliter la réalisation 
de ses œuvres. Deux à trois jours après avoir passé commande, les client·es 
reçoivent un kit de prise d’empreinte par La Poste. Très facile à utiliser, le kit 
permet de prendre les empreintes sur une bande carbone, avec plusieurs prises 
possibles. 

Une fois l’empreinte capturée, elle peut être envoyée par email ou sur la 
plateforme sécurisée de l’atelier Kult, qui garantit l'anonymat de l’empreinte.  



L’application développée par Kult est capable de restructurer les empreintes 
abimées ou mal encrées tout en conservant leurs points de convergence 
caractéristiques. 

Toutes les créations de Kult sont livrées avec un certificat d’authentification qui 
garantit que l’empreinte est bien celle de la personne concernée. Chaque tirage 
est signé de l’initiale ou du prénom de la personne, pour reconnaitre les 
différentes empreintes. 

Zoom sur les tableaux empreinte Kult 

Tirage duo cœur : un cadeau romantique pour les amoureux 

 Ce tableau unique de 50 cm sur 50 cm 
représente deux empreintes digitales 
entrelacées qui forment un cœur. Le 
tirage, réalisé sur papier d’art, est 
certifié et numéroté ; l’encadré en 
aluminium blanc assure une finition 
galerie. 

La couleur de l’empreinte est 
personnalisable pour s’accorder 
parfaitement avec le style et l’intérieur 
du destinataire. Le tableau est livré sous 
un délai d’une semaine dans un 
emballage sur mesure qui le protège 
parfaitement. Il est livré prêt à être 
accroché grâce à ses crochets 
préassemblés. 

 

Tirage d’empreinte sur papier d’art 

 

Une empreinte digitale est tirée sur papier d’art 
pour devenir une œuvre unique et atemporelle. 
Trois formats sont disponibles : 30 cm sur 40 cm, 50 
cm sur 70 cm, et 70 cm sur 100 cm. 

 

 

 

https://www.atelier-kult.fr/produit/tirage-coeur/
https://www.atelier-kult.fr/produit/tirage-empreinte-sur-papier-d-art/


Tirage de deux empreintes fusionnées 

 

Grâce à sa technique innovante basée sur 
l’intelligence artificielle, l’atelier Kult fusionne 
deux empreintes digitales en une seule. Le tableau 
peut être réalisé en deux formats : 50 cm sur 70 
cm, ou 70 cm sur 100 cm. 

 

 

 

Portrait de Benjamin Gratia, inventeur du concept Kult 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Gratia, le fondateur de Kult, est un designer passionné par le travail du 
métal. Il a approfondi ses connaissances de la bijouterie-joaillerie et s’est formé à 
l’art graphique en autodidacte. 

En 2015, le Strasbourgeois subit un grave accident, qui lui fait prendre conscience 
de l’importance de la vie humaine et de l’existence de chaque individu. C’est ce 
déclic qui lui a donné l’envie de s’orienter vers un nouveau projet qui fusionne le 
métal et l’identité d’une personne grâce à son empreinte digitale. 

Après plus de deux ans de recherche, Benjamin développe un concept novateur 
basé sur l’intelligence artificielle, capable de créer une œuvre d’art à partir d’une 
empreinte digitale : c’est ainsi qu’est née la marque Kult. 

https://www.atelier-kult.fr/produit/tirage-de-2-empreintes-fusionnees/
https://www.atelier-kult.fr/produit/tirage-de-2-empreintes-fusionnees/


Pour en savoir plus 

Site web : https://www.atelier-kult.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/atelierkult/ 

Instagram : https://www.instagram.com/atelier_kult/ 

Contact presse 

Benjamin Gratia 

Email : benjamin@atelier-kult.fr 

Tél. : 33 7 49 00 15 93 
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