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Nouvelles collections Junior 2018
Cette année encore côté déco, les Juniors - des tous petits
jusqu’aux bambins sans oublier les ados - font comme
les grands et suivent la tendance avec style grâce aux
créations exclusives des stylistes Maisons du Monde.
Vintage, romantique, industriel ou tropical…, autant d’univers qui
leur permettent de créer une chambre, à la fois refuge et véritable
reflet de leur personnalité. Alors, place à l’imagination et à la
rêverie, dans une ambiance tout en douceur, ludique, joyeuse,
pétillante ou encore espiègle !
Cette année, les stylistes se sont particulièrement attachées à
rendre les nuits de nos petits, douces et paisibles par la création
de nombreux lits cabanes tels que le lit « Caravane » et « Wild »
ou encore grâce au lit évolutif « Céleste ». Ce lit bébé combiné se
transforme en une commode, une bibliothèque et un lit de grand,
de quoi accompagner bébé pour longtemps !
Au fil des pages du catalogue Junior 2018, tout est réuni pour
s’épanouir, vivre des moments magiques d’aventures et de jeux et
faire le plein de jolis souvenirs d’enfance…

Depuis plusieurs années, Maisons du Monde s’engage pour
les enfants à travers le monde en proposant des produits
qui intègrent des critères de durabilité et en soutenant des
associations de protection de l’enfance.
Pour cette nouvelle édition, Maisons du Monde a noué un
partenariat avec l’association « Toutes à l’école » créée en 2005
par Tina Kieffer et qui a pour mission de proposer une scolarisation
de haut niveau aux petites filles les plus démunies du Cambodge.
À seulement 4 heures de route de notre principal atelier de
fabrication, près de la frontière entre le Viêtnam et le Cambodge,
se trouve l’école Happy Chandara. Maisons du Monde soutient
ce programme à travers des produits partage. Pour l’achat d’une
sélection de onze bureaux, 3€ ou 5€ seront reversés au profit de
la scolarisation des fillettes au Cambodge.
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