Nantes, le 4 octobre 2018
Communiqué de presse

Maisons du Monde lance une collection
ultra stylée pour les chiens et les chats
Maisons du Monde, créateur d’univers inspirants pour la
maison, étend les frontières du style et propose désormais
une collection d’accessoires pour les chiens et les chats.
Ballades, jeux, repas, siestes… autant de moments de vie
auxquels Maisons du Monde a pensé et pour lesquels la
marque a créé une cinquantaine de produits tendances et
pratiques.
Des laisses, des colliers, des balles, des bols et des écuelles, des
sets, des pots à croquettes, des tipis, des paniers, des plaids…
une collection d’articles originaux et craquants, déclinés dans
deux thèmes chiens (Dog Club, Graphik Dog) et deux thèmes
chats (Cat Club, Cat Girly).
Cette collection est d’ores et déjà disponible en magasin et
sur le web, en France et dans les pays d’Europe où la marque
est présente (Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse,
Luxembourg, UK, Portugal, Autriche, Pays-Bas).
Anne-Laure Couplet, Directrice Générale de la Marque, a déclaré :
« Les animaux de nos clients ont du style. Tout naturellement, nous
avons eu envie de leur proposer une gamme d’accessoires pleine
de peps. Le design n’a plus de frontières et nous sommes heureux
de donner du style aux accessoires de nos amis à quatre pattes. »
Retrouvez la collection sur maisonsdumonde.com

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
Contacts presse :
cprat@maisonsdumonde.com 02 51 79 54 08
vguillaumont@maisonsdumonde.com 02 51 71 17 92

