Vendredi 29 Septembre 2017
CC Casamassima «Power Center»
Rue Noicattaro - S.S 100 km 18
70010 CASAMASSIMA
Le 29 septembre, Maisons du Monde ouvrira
son 41ᵉ magasin en Italie avec un concept
store de 2574 m² !
À l'occasion de cette ouverture à Bari
Casamassima, Maisons du Monde et Eataly
ont décidé de s’associer pour célébrer le bon
goût et l'art de vivre. Sur présentation d'un
flyer, les clients de ces deux enseignes auront
droit à une surprise !
De nombreux styles... pour tous les goûts
Des meubles aux accessoires de décoration,
Maisons du Monde crée des univers originaux
et riches d’inspiration pour toute la maison et
surtout pour tous les styles. Notre mot d’ordre
depuis 20 ans ? Votre style, nous l’avons !
Ces nombreux styles rien que pour vous
Nous sommes une des seules marques à
disposer de nos propres bureaux de style. Tout
au long de l’année, nos équipes de designers
saisissent les dernières tendances dans le
monde entier pour créer des collections
exclusives de meubles et d’objets de
décoration. C’est pourquoi vous ne les trouvez
que chez nous… et surtout que chez vous !

Nos engagements
Avec notre programme Responsabilité sociale
des entreprises "Engageons-nous !", nous nous
engageons à faciliter le commerce durable.
Nous nous efforçons chaque jour de proposer
une offre de produits toujours plus responsables
(traçabilité, certification, éco-conception).
Par le biais de notre Fondation et en tant que
membres du club "1% pour la planète", nous
soutenons de nombreux projets sociaux et
environnementaux avec différentes ONG
présentes sur le terrain.
Un accès facile à tous nos univers
Vous pouvez consulter rapidement et aisément
toutes nos ambiances et univers dans nos
magasins, sur nos catalogues ou sur notre site
internet.
Suivez également notre actualité sur Facebook,
Twitter, Instagram et Pinterest !
Grâce à tout cela, Maisons du Monde est une
marque qui se distingue, en constante évolution
et un créateur authentique de style !
stampa@maisonsdumonde.com

