Communiqué de presse
Nantes, le 14 septembre 2018

Après

Avant
Découvrez l’Atelier Déco de Maisons du Monde :

une offre de services omnicanale pour faire le plein de Conseils Déco
VOUS DÉMÉNAGEZ, VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION,
VOUS VOULEZ REFAIRE TOUTE VOTRE DÉCO OU SIMPLEMENT CHOISIR UN NOUVEAU MEUBLE ?
L’ATELIER DÉCO DE MAISONS DU MONDE EST FAIT POUR VOUS !
VOUS Y TROUVEREZ DU CONSEIL DÉCO POUR VOUS AIDER À CRÉER UN UNIVERS QUI VOUS RESSEMBLE, EN PHASE AVEC
VOTRE BUDGET ET VOTRE ESPACE.
Rien de plus simple pour accéder à cette offre de services omnicanale :

• Sur le web, depuis le site www.maisonsdumonde.com,

• En magasin, venez à la rencontre de nos conseillers-vendeurs dans

deux possibilités pour donner vie à votre projet d’aménagement :

l’Atelier Déco. Echantillons matières, coloris, textures… vous trouverez
tous les matériaux, tissus, teintes de nos meubles, rideaux et tapis pour
faire des associations à l’infini et les bons choix !!!
Disponible au Maisons du Monde Showroom Rue du Bac Paris, au Magasin
Wagram Paris, au magasin de Lille Faidherbe, dans notre tout nouveau
Magasin de Boulogne-Billancourt, au Magasin Belle Etoile Luxembourg…
et bientôt dans d’autres points de vente en France et en Europe.

• Sur votre smartphone*, via notre nouvelle appli Maisons du
Monde 3D at Home, visualisez et testez en réalité augmentée nos meubles
dans votre intérieur… Enchanté(e), passez commande immédiatement sur
votre mobile ! Plus de 600 produits disponibles, modélisés en 3D…sous
toutes les coutures ! Nos meubles n’auront plus de secrets pour vous et
trouveront rapidement place chez vous !
Disponible en France, Allemagne, UK, Italie, Espagne.

1- Concevez vous-même votre projet ! Réalisez un plan 3D de votre
espace et aménagez-le avec notre sélection de meubles et objets de
décoration Maisons du Monde. En quelques minutes, votre projet prend
vie, façonné à votre image !
Disponible en France, Allemagne, UK, Espagne et prochainement en Italie.
2- Faites appel à un décorateur d’intérieur professionnel ! Envoyez-lui
la photo et/ou le plan de votre espace, partagez vos envies et vos besoins,
il vous proposera sous quelques jours votre futur intérieur aménagé en 3D,
accompagné d’astuces déco. Vous aimez ? Réalisez votre shopping en
quelques clics sur le site web de Maisons du Monde.
Disponible en France.

Avec l’Atelier Déco, Let’s create un
intérieur stylé qui vous ressemble !

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 5 catalogues :

collection meubles & déco, mobilier de jardin, Junior, Luminaires, 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). maisonsdumonde.
com corporate.maisonsdumonde.com
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*Les technologies ARkit et ARCore sont compatibles uniquement avec un nombre limité de smartphones : - iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus, iPhone X, iPhone SE, IPad Pro (9.7, 10.5, 12.9) et iPad 2017 – iOS 11
et processeur A9 minimum requis - Asus Zenfone AR, LG V30, LG V30 + (Android 8 et + requis), Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel, Google Pixel XL, OnePlus 5, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy S8+,
Samsung Galaxy S8. Néanmoins, les firmes travaillent au développement de davantage de produits et Google affiche un objectif de compatibilité à plus de 100 millions d’appareils dans les mois à venir.

