Communiqué de presse
Nantes, le 29 juin 2018

Du 30 juin au 2 septembre 2018, Maisons du Monde aménage les espaces du
Cartoon Festival à Knokke-Heist

Chaque année pendant les vacances d’été, le Cartoon Festival envahit la ville de KnokkeHeist. Pour cette édition, Maisons du Monde a été choisi pour aménager les espaces de cette
exposition où l’humour est le mot d’ordre. Une terrasse confortable inspirée d’un village dans
le Sud aux accents bord de mer, des espaces détentes hyper conviviaux aux ambiances
estivales… tout incite au partage, à l’échange et à la créativité. Boîte lumineuse, décoration
murale, chaises et tables colorées de la gamme CONFETTI, banc turquoise COPACABANA,
bouts de canapés CAPSULE, tapis ROULOTTE… pleins de produits Maisons du Monde pour
apporter une touche stylée au festival !
Cette année l’exposition met en avant les œuvres caricaturales sur le thème du tourisme et
des souvenirs de vacances de 10 cartoonistes belges. Ateliers DIY, constructions en lego,
cartes souvenirs, jeu de piste, Photo Booth ou encore prix à gagner… une vraie invitation à la
créativité, au voyage et à l’évasion répartis sur 1100m², au Zeedijk-Heist 214, 8300 KnokkeHeist.

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 2017, Maisons du Monde comptait 313 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).
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