Maisons du Monde arrive au centre-ville de Strasbourg et
ouvre un tout nouveau corner au 5ème étage du Printemps
sur près de 1000m2, le 9 juin prochain !
Après l’ouverture d’un corner Maisons du Monde au
Printemps Nation à Paris en août 2017, les deux marques
poursuivent leur partenariat : un superbe espace Maisons
du Monde consacré à la décoration et à l’ameublement
prend ses quartiers au 5ème étage du célèbre magasin
Printemps de Strasbourg.
Au Printemps de Strasbourg, décoration et ameublement rimeront
désormais avec Maisons du Monde. Le 5ème étage du magasin
sera exclusivement consacré à la marque : dans ce nouvel espace
de 1000 m2, les clients pourront découvrir tous les univers liés à
l’aménagement de la maison (déco, luminaires, textile, arts de la
table ou mobilier), mis en avant dans des ambiances inspirantes
autour des 7 styles de l’enseigne - modern design, exotique,
maison de campagne, bord de mer, industriel, vintage et classique
chic. Un cadeau à faire, une idée bien précise, un coup de cœur
ou même une commande à passer auprès de ses conseillersvendeurs, Maisons du Monde pourra répondre à toutes les envies
déco des clients. Une équipe composée de 11 personnes, dont
8 collaborateurs nouvellement recrutés, sera là pour les accueillir.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec le
Printemps, à Strasbourg. Maisons du Monde va pouvoir accueillir
les clients dans un très bel espace de 1000 m2 et leur proposer
une expérience de shopping inédite dans un grand magasin,
avec des mises en ambiance soignées et inspirantes » a déclaré
Catherine Filoche, Directrice des partenariats et du BtoB de
Maisons du Monde.
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 au Corner Maisons du Monde du Printemps
Strasbourg.
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