Nantes, le 29 mars 2019

Communiqué de presse

sa seconde participation au salon Fuorisalone,
Maisons du Monde va vous faire vivre une « New Experience ».
Pour

L'enseigne d'ameublement et de décoration Maisons du Monde
installe un showroom éphémère à Milan pour la Design Week.
Créatrice d’univers originaux et inspirants, la marque présentera
ses nouvelles collections aux milliers de visiteurs, qu'ils soient
particuliers ou professionnels.

une expérience stimulante créée par des ambiances immersives où
mobilier et accessoires déco se marient avec style. Ouvert tous les
jours, le showroom va révéler les dernières tendances de la marque,
ses nouveaux projets et services, faisant vivre à chaque visiteur une
expérience unique, à l’occasion de ce grand rendez-vous du design.

Décrypter les nouvelles tendances, capter l’évolution des modes
de vies, mixer les styles : voici ce qui anime Maisons du Monde
depuis ses origines et lui permet de créer et de concevoir des
collections uniques, sans cesse renouvelées. Cette année, à Milan,
l'enseigne ouvre les portes d'un nouveau monde. Maisons du Monde
a conçu un showroom suscitant l'inspiration via ses nouveautés :

Le showroom « Maisons du Monde New Experience » se situe Via
Palermo 16, dans le quartier de Brera. Ouverture au public du 9 au
14 avril, de 10 H 30 à 20 H.
Une fois de plus, l’inspiration sera au rendez-vous !

À PROPOS DE MAISONS DU MONDE :
Du meuble à l’accessoire déco, Maisons du Monde crée depuis
plus 20 ans des univers inspirants et originaux pour toute la maison
et surtout pour tous les styles. Tout au long de l’année, l’équipe de
stylistes intégrés capte les tendances à travers le monde pour créer
des collections de meubles et d’objets déco exclusifs. Chaque
année, retrouvez une collection de meubles autour de 7 styles, 2
collections de décoration déclinées en 6 tendances chacune - soit
plus de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues : collection meubles
& déco, mobilier de jardin, Junior et Service Pro. A fin 2018,

Maisons du Monde comptait 336 magasins dans 9 pays (France,
Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis) et une plateforme de commerce
en ligne disponible dans 12 pays (les 9 pays d’implantation de ses
magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas et le Portugal).

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
https://corporate.maisonsdumonde.com/fr
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