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Communiqué de presse
Nantes, le 10 juillet 2018

Maisons du Monde lance son premier catalogue Luminaires

Let’s discover the brand new one !
Le 16 juillet prochain, Maisons du Monde, créateur d’univers
dans le meuble et la décoration de la maison, lance son premier
catalogue Luminaires. Produits stars de la maison, véritables
révélateurs de style, ces créations singulières et audacieuses
respirent l’air du temps.
A chaque personnalité, son éclairage. A chaque atmosphère, son
luminaire : suspensions, lampes à poser, lampadaires, appliques,
guirlandes, ampoules et même une sélection junior…L’éclairage
devient le nouveau must de la déco et du bien-être. Qu’il soit
général, fonctionnel, d’ambiance ou ponctuel, Maisons du Monde
y apporte sa touche de style(s).
Composé de plus 400 références dont de nombreuses
nouveautés exclusives, le catalogue présente les produits selon
les 7 styles emblématiques de la marque, afin d’inspirer ses clients
et de s’intégrer parfaitement à leur déco : indus, bord de mer,
campagne, classique, exotique, moderne, vintage…

Emblématiques, design ou discrets, les nouveaux luminaires font
leur révolution et vibrent aux rythmes des envies, des époques,
des tendances. Accessibles, modernes, ou précieuses, leurs
formes réinventent le plaisir de décorer et de jouer avec la lumière.
Et de 5 ! Ce nouveau catalogue vient compléter la série de
catalogues édités par Maisons du Monde chaque année : mobilier
indoor, outdoor, junior, Service Pro. Un catalogue papier à retirer
dans les magasins Maisons du Monde dès le 16 juillet prochain et
à retrouver sur le site www.maisonsdumonde.com
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