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Nouvelles collections Junior 2019
En digne membre de la grande famille Maisons du Monde, notre
tout nouveau catalogue Junior fait cette année encore la part belle
à la diversité et aux tendances. Nos stylistes ont imaginé des
univers riches en fantaisie pour meubler avec style les chambres
des enfants.
Du côté de bébé, les matières toutes douces de la collection Bulle
ou les roses poudrés et le bois clair de la collection Lou ont tout
pour plaire. Dans la chambre des enfants, place à la conquête
spatiale avec la collection Galaxy, à l’appel du grand large avec
la collection Marin ou à la découverte des dinosaures avec la
collection Dino… Les filles ne sont pas en reste avec la collection
Mila dédiée aux ballerines des temps modernes… Coups de
cœur assuré pour le lit surélevé et combiné Dreams et le lit évolutif
Nuage.

Et cela va plus loin encore car pour la première fois, nous avons
créé une gamme outdoor adaptée aux plus jeunes ! Les ados
seront eux aussi conquis par la jolie collection Sunset ou par la
Rock attitude de la collection Rebel !
Et comme on se doit d’être encore plus exigeant pour les
bambins, 77% des meubles en bois sont certifiés FSC® ce
qui garantit que le bois utilisé est issu d’une forêt gérée de façon
responsable. Dans une démarche de progrès, nous proposons
également des produits en coton qui contribuent au respect
de l’environnement car la fleur de coton a été cultivée selon les
principes de l’agriculture biologique.
Avec plus de 500 nouveautés et les univers originaux de notre
nouvelle collection Junior, les enfants n’ont pas fini de rêver…

Imaginez tout ce qu’ ils vont pouvoir s’ imaginer !
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