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In 1968, a music professor and craftsman 
fled the spread of communism into his native 
Czechoslovakia, making his way to Ottawa, 
Canada’s capital. The city’s new National Arts 
Centre, designed in the fashionable Brutalist 
style and boasting its own orchestra, had just 
opened its doors. Surely, that émigré thought, 
all of those violin and viola players would need 
their instruments repaired?

Within a few years, Joseph Kun, the former 
head of pedagogy for Slovakia and a self-
taught luthier, had established himself on 
Ottawa’s orchestral music scene, and begun 
hand-making an invention he’d brought 
with him from his homeland: the first Kun 
shoulder rest.

When Joseph met and married Marina, the 
two worked side-by-side to build a shoulder 
rest business driven by a single goal: to create 
the most ergonomically-correct and durable 
product available.

Over more than four decades, with Marina Kun 
at the helm, the company’s extensive research 
into materials and mechanics have fuelled 
continuous innovation, producing the widest 
range of models on the market to suit all ages 
and physical types.

En 1968, un professeur de musique 
et un artisan a fuit le communisme 
de sa Tchécoslovaquie natale, pour 
faire route vers Ottawa, la capitale 
du Canada. Le nouveau Centre 
d’art national de la capitale, créé 
dans le style brutaliste à la mode 
et affichant son propre orchestre, 
venait juste d’ouvrir ses portes. 
Cet émigré a certainement calculé 
que tous ces violonistes et altistes 
auraient besoin de faire réparer 
leurs instruments.

En quelques années, Joseph Kun, 
l’ancien directeur de pédagogie 
pour la Slovaquie et un luthier 
autodidacte, s’est imposé sur 
la scène musicale d’orchestre 
d’Ottawa, et a commencé une 
création à la main qu’il avait 
amenée avec lui de son pays natal : 
la première épaulière Kun.

Lorsque Joseph a rencontré puis 
épousé Marina, ils ont tous les deux 
travaillé côte à côte pour créer un 
commerce d’épaulières basé sur un 
objectif unique : créer le produit le 
plus ergornomiquement correct et 
durable, disponible au prix le plus 
raisonnable.

Pendant plus de quatre décennies, 
avec Marina Kun aux commandes, 
les recherches considérables de la 
société concernant les matériaux 
et les mécanismes ont alimenté 
l’innovation permanente, en 
produisant la plus vaste variété de 
modèles sur le hé afin de convenir à 
tous les âges et types physiques.

The Kun Story L’histoire de Kun
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The practical, uncomplicated design of 
the Kun Original shoulder rest, with its 
simple adjusting mechanisms has made it 
the favourite of amateur and professional 
players alike.

AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4, VIOLIN 1/2 & 3/4 
AND MINI (1/8–1/4) 

Original

La conception pratique et simple de 
l’épaulière Kun Original, avec son 
mécanisme de réglage facile en a 
fait tout aussi le bien le préféré des 
amateurs que des professionnels.

DISPONIBLE POUR LES ALTOS, 

LES VIOLONS 4/4, LES VIOLONS 1/2 & 3/4 

ET LES MINIS (1/8–1/4)

Modelled on the Kun Original, the Collapsible 
shoulder rest has ends that fold down for 
easy storage.

AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4, VIOLIN 1/2 & 3/4 
AND MINI (1/16–1/4)

Basée sur le model Original, 
l’épaulière Repliable novatrice de 
Kun a des extrémités qui se plient 
pour un entreposage faciles.

DISPONIBLE POUR LES ALTOS, 

LES VIOLONS 4/4, LES VIOLONS 1/2 & 3/4 

ET LES MINIS (1/16–1/4)

Collapsible
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The Kun Super rest’s streamlined shape 
and ultra-fine size adjusting mechanism 
have ensured its popularity among 
discriminating players.

AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4 AND VIOLIN 1/2 & 3/4

La forme profilée de l’épaulière Kun 
Super et son mécanisme ultra fin 
du réglage de sa taille lui ont assuré 
sa popularité parmi les violonistes 
exigeants.

DISPONIBLE POUR LES ALTOS, LES 

VIOLONS 4/4 ET LES VIOLONS 1/2 & 3/4

Super
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The Kun Solo features a simplified, quick-
adjust finger lever that provides ultra-fine size 
adjustment and eliminates screws.

Greater width on the shoulder end gives the 
Solo added comfort, and a new collapsing 
mechanism with recessed and integrated 
drums means its ‘feet’ can be folded easily for 
storage.

Patterned cut-outs in the Solo’s sponge 
rubber enhance its grip on the player’s 
shoulder and reduce its weight, while freeing 
up your instrument’s sound.

The Solo is the perfect shoulder rest for 
players with long necks, and those who prefer 
a taller model.

With its sleek, contoured body and chic two-
toned design in metallic bronze and black, the 
Solo is a dynamic and affordable addition to 
the Kun family of shoulder rests.

AVAILABLE FOR 3/4 & 4/4 VIOLIN (ONE SIZE)

Le Kun Solo présente un levier à 
actionnement au doigt rapide et 
simplifié qui offre un réglage très 
minutieux et élimine les vis.

Une plus grande largeur sur 
l’extrémité de l’épaule donne au 
Solo un confort supplémentaire 
et un nouveau mécanisme 
pliable avec des tambours 
cylindriques et intégrés, ce 
qui implique que son « pied » 
peut facilement être plié pour 
le rangement.

Les découpes brevetées du 
caoutchouc en mousse du Solo 
améliorent son adhésion sur 
l’épaule du joueur et allège son 
poids, tout en libérant le son de 
l’instrument.

Le Solo est l’épaulière parfaite 
pour les musiciens au long cou 
et ceux qui préfèrent un modèle 
plus haut.

Avec son corps élégant et profilé 
et son design chic bicolore 
bronze métallique et noir, le 
Solo est un ajout dynamique 
et abordable à la famille Kun 
des épaulières.

DISPONIBLE POUR LES VIOLONS  

3/4 & 4/4 (TAILLE UNIQUE)

Solo
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The patented Bravo shoulder rest was 
developed to meet customer demand for a 
wooden rest from Kun. As always, quality, 
ergonomics and innovation were our 
starting points.

The Bravo’s base is made from bent hardwood 
laminates oriented to provide the precise 
combination of strength and flexibility a 
shoulder rest requires. These bases are hand-
made in Italy from well-figured European curly 
maple to reflect the back of a fine violin.

The Bravo’s brass adjusting mechanisms, 
which incorporate Kun’s patented locking 
device to limit rotation, enhance the elegance 
of this outstanding product.

The highest quality sponge rubber, 
representing the latest in polymer technology 
ensures that the padding offers extra grip, 
greater comfort and maximum durability.

Folding ends on the Bravo Collapsible model 
make it easy to store.

STANDARD AND COLLAPSIBLE MODELS AVAILABLE 
FOR VIOLA AND FULL-SIZE VIOLIN

L’épaulière Bravo brevetée a 
été développée pour répondre 
à la demande du client pour une 
épaulière en bois de Kun. Comme 
d’habitude, la qualité, l’ergonomie 
et l’innovation sont nos points de 
départ.

La base du Bravo est fabriquée en 
mélamine en bois dur plié orienté 
de façon à fournir la combinaison 
précise de force et de flexibilité 
nécessaire pour une épaulière. Ces 
bases sont fabriquées à la main en 
Italie et proviennent d’un érable 
madré pour faire refléter le fond d’un 
excellent violon.

Les mécanismes de réglage en 
laiton du Bravo qui incluent les 
dispositifs de verrouillage brevetés 
consistant à limiter la rotation, 
mettent en valeur l’élégance de ce 
produit remarquable.

Le caoutchouc mousse de qualité 
supérieure, étant la technologie 
polymère la plus récente garantit 
que le rembourrage offre une 
adhésion supplémentaire, un 
meilleur confort et une résistance 
maximale.

Les extrémités pliables du modèle 
Bravo Repliable offrent un 
entreposage facile.

LES MODÈLES STANDARD ET 

REPLIABLE SONT DISPONIBLES POUR 

LES ALTOS ET LES VIOLONS 4/4

Bravo
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Uniting the latest technology with ground-
breaking design, the Kun Voce represents a 
revolution in shoulder rest development.

The Voce, which earned the Gold Medal for 
Industrial Design at Canada’s esteemed 
Design Exchange, is made from aerospace-
grade carbon fibre, offering enhanced 
acoustic properties in the lightest weight 
shoulder rest on the market.

With a wider base than other Kun models, the 
Voce offers a solution for players requiring 
more support on the shoulder. The Voce is 
especially well suited to long-necked players 
and those who prefer a higher adjustment. 

The patented offset clamping forks enhance 
stability and increase positioning possibilities 
on the violin. And the Voce incorporates 
ultra-fine adjustment in a completely new 
mechanism, along with the patented Kun 
folding system.

Its sleek, modern design makes the Voce a 
pleasure to look at and to hold.

AVAILABLE FOR FULL-SIZE VIOLIN

Unissant la dernière technologie 
et un design innovant, le Kun Voce 
marque une révolution dans le 
développement des épaulières.

Le Voce, qui a remporté la Médaille 
d’or pour le design industriel 
lors du Design Exchange très 
convoité au Canada, est fabriqué 
à partir d’une fibre en carbone de 
qualité aérospatiale qui offre des 
propriétés acoustiques renforcées 
avec l’épaulière la plus légère 
présente sur le marché.

Avec une base plus large que 
celle des autres modèles Kun, 
le Voce offre une solution aux 
musiciens ayant besoin de plus 
de maintien sur l’épaule. Le Voce 
est particulièrement bien adapté 
aux musiciens au long cou et ceux 
qui préfèrent un réglage à une 
hauteur supérieure.

Les pieds de fixations brevetés 
améliorent la stabilité et 
augmentent les possibilités de 
positionnement sur le violon. 
Et le Voce inclut un réglage très 
minutieux grâce à un mécanisme 
complètement nouveau, avec un 
système pliable breveté Kun.

Son design élégant et moderne 
fait de Voce un plaisir à regarder et 
à tenir.

DISPONIBLE POUR LES VIOLONS 4/4

Voce
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Children love their colours, and each has a 
favourite. Playing with a coloured shoulder 
rest makes learning the violin even more fun.

ORIGINAL (1/8–1/4) AVAILABLE IN BLACK, RED, GREEN, 
BLUE AND PURPLE

COLLAPSIBLE (1/16–1/4) AVAILABLE IN BROWN, RED, 
GREEN, BLUE AND PURPLE

Les enfants adorent leurs couleurs 
et chaque enfant a sa favorite. Jouer 
avec une épaulière colorée rend 
l’apprentissage du violon encore 
plus amusant.

ORIGINAL (1/8–1/4) DISPONIBLE EN 

NOIR, ROUGE, VERT, BLEU ET VIOLET

REPLIABLE (1/16–1/4) DISPONIBLE 

EN MARRON, ROUGE, VERT, BLEU 

ET VIOLET

Minis
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Parts

Standard forks 
Kun forks combine the latest in 
elastomer technology with internal 
ridges to provide exceptional grip 
on your instrument.

Les fourches Kun allient la technologie 
élastomère la plus récente à des stries 
internes afin de permettre une adhérence 
exceptionnelle à votre instrument.

Extra-long forks 
Used with one standard screw,  
the Kun extra-long fork ensures the 
comfort of players with long necks. 
Available with over-moulded rubber 
or replaceable latex.

Utilisé avec une vis standard, la vis Kun 
extra longue assure le confort des joueurs 
avec des longs cous. Disponible pour le 
latex surmoulés ou le latex remplaçable.

Classic forks 
Old favourites, forks with  
replaceable latex rubber are available 
for all rest sizes.

Les anciennes favorites, les fourches avec 
le latex remplaçable sont disponibles pour 
toutes les autres tailles.

Voce forks 
Offset forks on the Kun Voce 
increase the range of positions on 
your instrument, while over-moulded 
elastomer ensures exceptional grip.

Les fourches décalées du Kun Voce 
augmentent la variété des positions 
de votre instrument pendant que 
l’élastomère surmoulé assure une adhésion 
exceptionnelle.
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Bravo Collapsible end members 
The Bravo Collapsible end member 
folds for easy storage.

L’élément d’extrémité pliable du Bravo se 
plie pour un rangement facile.

Collapsible end members 
Collapsible end members adjust 
horizontally and fold for easy storage. 
The round drums swivel, while a 
locking device limits their rotation.

Les extrémités pliable se règlent 
horizontalement et se plient pour un 
rangement facile. Les tambours ronds 
pivotent pendant qu’un dispositif de 
verrouillage limite leurs rotations. 

Super end member 
The single-hole end member slides 
horizontally for finer adjustment, 
and features Kun’s limited 
rotation device.

Le trou unique de l’extrémité du bras glisse 
horizontalement pour un réglage plus 
minutieux et est doté d’un dispositif de 
rotation limité.

Original end members 
Original end members adjust 
horizontally. The round drums 
swivel, while a locking device limits 
their rotation.

Les extrémités Original se règlent 
horizontalement. Les tambours ronds 
pivotent pendant qu’un dispositif de 
verrouillage limite leurs rotations.

Solo end members 
Solo end members feature a 
simplified, quick-adjust finger 
lever that provides ultra-fine size-
adjustment and eliminates screws.

Les extrémités des bras du Solo sont dotées 
d’un levier à actionnement au doigt avec 
un réglage rapide et simplifié qui offre un 
réglage de la hauteur très minutieux et 
élimine les écrous.

Bravo end members 
The Bravo’s brass end members 
incorporate Kun’s patented 
locking device.

Les extrémités en laiton du Bravo 
comprennent le dispositif de verrouillage 
breveté de Kun.

Super reversible one-hole insert 
The new one-hole Super rest insert 
rotates, and can be removed and 
reversed to provide a greater range 
of sizes.

Le nouveau insert à un trou de l’épaulière 
Super pivote, et peut être enlevé et inversé 
pour fournir une plus grande variété 
de tailles.

Super adjusting screw 
The Super rest’s adjusting screw 
is made from solid brass.

La vis de réglage des épaulières Super 
est fabriquée en laiton solide.

Parts
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Original nut 
Replaceable nuts secure Original 
end members to the base member.

Les écrous remplaçables fixent les 
extrémités Original à la base.

Latex tubing 
Available for use with classic  
fork members.

Disponible pour une utilisation avec  
des éléments de fourche classiques.

Bravo nut 
The precision brass nut fastens the 
Bravo end member securely to the 
wooden base and resists the effects 
of vibration.

L’écrou de précision en laiton attache 
fermement les extrémités du bras du Bravo à 
la base en bois et résiste aux conséquences 
des vibrations.

Collapsible nut and Mini screw 
Replaceable nut or Mini screw 
secures Collapsible end member  
to the base member

Les écrous et la vis remplaçables fixent  
les extrémités Repliable et repliable Mini  
à la base.

Parts



Kun Shoulder Rest Inc. 
200 MacLaren Street 
Ottawa, Ontario 
Canada K2P 0L6

Tel: +1 613-232-1861 
Toll-free (US & Canada only): 1-888-755-9514 
Fax: +1 613-232-9771

kun@kunrest.com
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4/4 violin by Franz Xavier Werner, Vienna 1820, 
kindly provided by Stringers, London
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