LE 24 AOUT, MAISONS DU MONDE OUVRE UN NOUVEAU POINT DE VENTE A
LEICESTER, EN PARTENARIAT AVEC DEBENHAMS

•

Maisons du Monde ouvre un nouveau corner stylé à Leicester, rue St Peters, au sein du grand
magasin Debenhams, totalement rénové
• Les nouvelles collections de décoration Automne-Hiver de Maisons du Monde seront
disponibles chez Debenhams pour le plaisir des afficionados de la marque

Poursuivant son expansion au Royaume-Uni, Maisons du Monde dévoile un nouveau corner chez
Debenhams à Leicester, dans le cadre de son partenariat avec le grand magasin britannique. Plus tôt cette
année, en avril 2018, Maisons du Monde a ouvert trois corners avec Debenhams à Londres Westfield
Shepperd 's Bush, Birmingham et Manchester, offrant aux clients britanniques la possibilité de découvrir la
marque pour la première fois dans des points de vente physiques.
Le nouveau corner de Leicester ouvre dans un magasin réaménagé, dans le cadre de la stratégie
« Debenhams Redesigned ». L'espace dédié à Maisons du Monde situé au 1er étage, d’une surface de 348
m², accueillera les clients dans des univers thématiques et immersifs, où l’offre décoration et meubles sera
présentée dans des ambiances inspirantes.
Depuis le lancement de son site web, les Britanniques ont fait preuve d’enthousiasme pour la marque
française qui propose des milliers de produits au design stylé et à des prix accessibles. Désormais, ils vont
pouvoir découvrir au sein de ce nouveau corner les cinq nouvelles tendances de la décoration AutomneHiver 2018 : Cosy Blue, Miss Bloom, Emma & John, Safari Party et Deep Velvet. Les équipes de Maisons du
Monde seront bien évidemment aux petits soins pour les clients et leur apporteront des conseils, en accord
avec leur style et leurs goûts.
Maisons du Monde est l’une des seules marques au monde à posséder son propre studio de design – où
une équipe de 90 personnes est en charge de créer les collections. Designers, stylistes et acheteurs créent
des gammes uniques, qui sont désormais disponibles dans des points de vente au Royaume-Uni.

Steven Cook, Directeur Général Mode et Maison chez Debenhams, a déclaré : « Nous sommes ravis que
Maisons du Monde élargisse sa présence au sein de Debenhams avec le lancement d'un corner dans notre
magasin de Leicester. Nous sommes convaincus que ses gammes pleines de fraîcheur et dans un style bien
différencié vont renforcer la position de Debenhams en tant qu’acteur majeur sur le marché de la maison
et des meubles au Royaume-Uni. »
Anne-Laure Couplet, Directrice Générale de la marque chez Maisons du Monde, a déclaré : « Nous
sommes ravis d’ouvrir notre quatrième corner au Royaume-Uni et d’offrir aux passionnés de déco de
Leicester une chance de découvrir Maisons du Monde. Ils trouveront une large gamme de produits pour
les aider à donner un nouveau style à leur intérieur, avec nos objets de décoration et nos meubles au design
unique. »

- FIN DU COMMUNIQUE –
Pour plus d’informations, contactez le bureau de presse Mischief au Royaume-Uni :
020 3128 6600
MdM@mischiefpr.com

