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Communiqué de Presse
Nantes, le 8 décembre 2017

Maisons du Monde
innove et ouvre les portes
d’un tout nouveau concept

LE 9 DÉCEMBRE 2017, MAISONS DU MONDE OUVRE UN SHOWROOM DE 200M² EN PLEIN
CŒUR DE PARIS, DANS LE QUARTIER DU DESIGN ET DU LIFESTYLE, AU 100 RUE DU BAC,
DANS LE 7ÈME ARRONDISSEMENT.
A peine franchi le seuil de la boutique, les clients et visiteurs ont
l’agréable sensation de pénétrer dans leur futur appartement…
Ici, un salon aux accents modernes et élégants, mariant
harmonieusement les nuances de noir et de blanc, dans le
thème Palmista… Là une salle à manger conviviale dans un
style provençal chic… Plus loin, une chambre cosy intégrale !
Et pour les addicts du green, un jardin d’hiver.
Ils viennent d’entrer dans le tout nouveau concept Maisons
du Monde Showroom : un véritable lieu de découverte et
d’immersion dans les ambiances Maisons du Monde, où le mix
and match des meubles et de la décoration se déploie avec
style… une invitation à concevoir son projet d’aménagement
avec les équipes Maisons du Monde, qui les accueilleront dans
l’atelier conseil, lové au fond de la boutique. Ce coin conseil
déco, aux allures Indus’, présente tous les styles de la marque,
toutes les formes, couleurs et les matières de canapés, les
échantillons de bois, avec teintes et nuances…

Prendre le temps de regarder et de se faire conseiller… Les
équipes du showroom passeront la commande en toute
simplicité, grâce aux différents postes de commande digitalisés,
ainsi qu’à la borne tactile extra-large dans le coin conseil déco.
Ce showroom est ouvert à tous : aux clients particuliers,
ayant un projet de déco ou d’aménagement pour une pièce,
un appartement ou une maison ; aux clients professionnels,
à la recherche d’une ambiance à l’image de leur business et
personnalité de marque. Quel que soit leur projet, ils seront
accueillis au Maisons du Monde Showroom, du lundi au samedi,
de 10h00 à 19h00 en semaine, le samedi jusqu’à 19h30, par
des équipes expertes et passionnées.

Alors retenez bien tous ces points qui font la différence :
• Un superbe espace d’exposition des ambiances meubles et déco de Maisons du Monde sur 200m2.
• Un coin conseil « Atelier Déco » pour choisir en toute tranquillité l’aménagement qui correspond à sa personnalité et à son style.
• Des postes pour commander ses produits et se faire livrer, partout en France, dans le lieu de son choix…
• Un atout : il n’y a pas de vente à l’emporté, chacun ressortira les mains libres et aura tout loisir de poursuivre ses achats dans
le quartier !

A 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, Service Pro.

A fin 2016, Maisons du Monde comptait 288 magasins dans
sept pays d’Europe (France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse,
Allemagne et Luxembourg) et une plateforme de commerce en
ligne disponible dans onze pays (les sept pays d’implantation
de ses magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas, le Portugal
et le Royaume-Uni).
maisonsdumonde.com
corporate.maisonsdumonde.com
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