Communiqué de presse

Nantes, 24 mai 2019

Ouverture du magasin Maisons du Monde à
Neuchâtel Marin-Epagnier (Suisse)
31

Vendredi 31 mai 2019
Marin Centre - Rue de la Fleur-de-Lys 26
2074 Marin-Epagnier (Suisse)

Le vendredi 31 mai, Maisons du Monde s’installe à Neuchâtel
Marin-Epagnier, en Suisse, dans le centre commercial Marin
Centre. Dans ce nouvel espace de 1200m2, les clients pourront
découvrir tous les univers liés à l’aménagement de la maison :
déco, luminaires, textile, arts de la table, mobilier et même un
corner junior mis en avant dans des ambiances soignées et ultra
stylées.
Un cadeau à faire, une idée bien précise, un coup de cœur ou
une commande à passer, Maisons du Monde pourra répondre à
toutes les envies déco de ses clients. Dans ce magasin concept,
ils seront également invités à concevoir leur projet d’aménagement
avec nos conseillers-vendeurs qui les accueilleront dans un
tout nouveau coin « Conseil Déco » spécialement aménagé et
présentant tous les styles de la marque, toutes les formes, les
couleurs et les matières de canapés, les échantillons de bois, avec
teintes et nuances…

Une équipe de 12 personnes nouvellement recrutées sera là pour
les accueillir.
Décrypter les nouvelles tendances, capter l’évolution des modes
de vies, mixer les styles : voici ce qui anime Maisons du Monde
depuis sa création et lui permet de créer et de développer des
collections uniques, sans cesse renouvelées. Ici pas de diktats, les
meubles et les accessoires de décoration ne s’attachent pas à un
style mais bien à tous les styles afin de refléter la personnalité, les
émotions et les goûts de ses clients.
Une fois de plus, l’inspiration sera au rendez-vous dans le magasin
Maisons du Monde de Neuchâtel Marin-Epagnier où les clients
pourront d’ailleurs découvrir les nouveaux catalogues 2019 pour
les meubles et le mobilier de jardin.
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