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Quel meilleur moment que cette saison Automne-Hiver 22-23 

pour appuyer sur «pause» et prendre le temps de se ressourcer ? 

Revenir à l’essentiel, à ce qui nous fait vibrer, se reconnecter à 

notre joie de vivre et faire place à l’optimisme.

Chez Maisons du Monde, l’automne et ses couleurs flamboyantes 

nous inspirent et nourrissent notre créativité. Nous avons insufflé 

à cette collection énergie et audace, en espérant qu’elles se 

propagent et donnent envie à chacun d’explorer de nouveaux 

possibles cette saison, dans la réalisation de ses espaces de vie. 

Et nous sommes persuadés que cela peut se faire en prenant 

soin de la planète. Construire demain, c’est aussi donner plus de 

valeur aux objets du quotidien en préservant les savoir-faire et en 

développant des produits responsables. C’est imaginer d’autres 

moyens de production, d’autres façons de concevoir : des produits 

made in Europe, des matériaux plus écologiques, recyclés. 30% 

de nos références intègrent désormais notre sélection Good is 

beautiful.

Se rapprocher des teintes naturelles, des formes organiques de la 

nature, s’ouvrir aux cultures, aux couleurs du monde, exprimer la 

diversité des styles, innover tout en misant sur des pièces iconiques 

et intemporelles, voilà ce qui a guidé notre nouvelle collection. 

Nous vous invitons à découvrir ces univers... et à vous en affranchir 

pour créer votre propre lieu de vie, en accord avec le meilleur de 

vous-même.

Maisons du Monde 

#ensemble

Édito



Parce que nos maisons nous les voulons aussi joyeuses que responsables, aussi stylées qu’engagées,  

aussi tendance que durables et parce que nous aimons autant notre planète que ses habitants,  

nous avons décidé de prendre notre part au changement.

P O U R  Q U E  L E  B E A U  N E  V I V E  P L U S  S A N S  L E  B O N .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/CH/fr

NOS ENGAGEMENTS POUR LES ARBRES

NOS AMBITIONS

Toute l’année, la Maisons du Monde Foundation contribue à la préservation 
des arbres dans le monde entier. Plus de 5 millions d’euros ont déjà été reversés 

à des associations de terrain depuis sa création fin 2015.

#1 Proposer une offre tendance et responsable.
40% de notre offre intègrera la sélection Good is beautiful en 2025.

#3 Favoriser l’égalité des chances.
500 jeunes seront mentorés d’ici 2025.

#4 Proposer un cycle de vie circulaire, social et solidaire. 
Une offre de seconde main sera lancée en 2023.

#5 Transformer nos métiers pour réduire 

notre empreinte environnementale .
L’intensité de nos émissions de CO2 sera réduite de 25% d’ici 2025. 

#2 Agir avec des associations de terrain pour préserver 

l’environnement et aider ceux qui en ont besoin.
100 lieux de vie chaleureux Good is beautiful seront créés d’ici 2025.



30% DE LA COLLECTION

INTÈGRE NOTRE SÉLECTION 

GOOD IS BEAUTIFUL

+ de 1960 références en bois certifié 
responsable (FSC ou PEFC) 

+ de 1480 références Made in EuropeRetrouvez tous nos produits Good is beautiful grâce au picto suivant

B E A U B O N



Découvrez nos maisons

Maisons AtelierMaisons Estivales

Maisons Chic ActuelMaisons d’Éditeur



Maisons ExpressionMaisons Classique Chic

Maisons ÉmotionMaisons d’Ailleurs



TOUTES LES NOUVEAUTÉS

Parti pris
de designer
Même si je côtoie de près tous les styles,  

j’ai une prédilection pour le mobilier qui fait 

voyager l’imaginaire entre passé et présent. 

Et quand l’inspiration s’ajoute à la rigueur, 

à la qualité de conception, je suis vraiment 

séduit. J’aime aussi ce jeu qui consiste 

à métamorphoser des pièces iconiques... 

les codes sont faits pour être bousculés.

Frédéric Sionis 
directeur design & style  
chez Maisons du Monde



100 % TENDANCE

Le mobilier se prête plus que jamais aux 

jeux de formes : rondeurs, courbes, lignes 

organiques ; ou encore angles très ouverts, 

contraste de finesse et d’épaisseur... Une 

approche épurée mais nettement affirmée, 

qui souligne la beauté des matières.





Ici, l’amour des belles matières  
et le goût du beau s’expriment  
dans une ambiance contemporaine,  
entre sophistication et simplicité.  
Le mobilier s’inspire des icônes  
du design, les lignes s’épurent  
et s’équilibrent créant un style  
très personnel et intemporel.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
d’Éditeur



Refuge  
d’hiver... 
Vivre avec ce que la nature nous  
offre de meilleur et privilégier le bois, 
sous toutes ses formes, de préférence 
recyclé ou certifié responsable.
Meubles Cinnamon, Kyss, Tennessee et Jeff,  
sélectionnés GOOD IS BEAUTIFUL.







le bois recyclé
beau et chaleureux,  
par tous les temps.

Table et banc Tecka.





Envie de 
coolitude
Plonger au milieu des coussins, 
siester sous des plaids chaleureux, 
se relaxer sur des tapis moelleux... 
c’est tellement bon !



Sacramento
Esprit loft et notes arty revisités 
par la chaleur du bois et la délicate 
sérénité du blanc. 







Perth
Nouvelle expression du style vintage.



Perth, collection 
responsable

et tellement tendance. Chaque meuble 
Perth est en bois certifié responsable.







Elles dégagent le chic discret et  
raffiné de ces lieux où l’élégance  
est une évidence. Les objets se font  
œuvres d’art, les volumes tout en  
rondeur et les couleurs minérales  
apaisent ou subjuguent. Tout y est  
à la fois sophistiqué et décontracté.  
Le Style érigé en art de vivre.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
Chic Actuel



Fabriqué  
en France

Notre canapé Louvain est fabriqué 
localement, un gage de qualité et un moyen 

de privilégier la production française.
Chic et éthique !









Alchimie 
contemporaine

Discrètes pépites ou créations spectaculaires, ces objets 

investissent l’espace et créent toute la magie d’un lieu.







Caldera
L’art de la courbe mis en scène.



Collection Caldera
Ces meubles sont sélectionnés Good is beautiful 

pour leurs matières éco-responsables.





Séjour parisien
Intérieur chic, sous influences 

contemporaines.







Chicago
Comme une maison d’architecte où 
se rencontrent formes géométriques 

et matières veloutées.







Les petits 
espaces  
ont tout des grands !





Cappuccino
Quand la maison adopte des tons 
noisette, caramel ou noir corsé...
et la déco exhale une délicieuse 
atmosphère d’automne.







Cette commode 
est en bois tracé

Le bois a été suivi depuis la forêt d’origine, 
jusqu’à l’arrivée du meuble fini : 

100 % transparent et responsable.





Il est des maisons qui racontent  
nos histoires de vie, nos périples  
et nos passions... émaillées d’objets  
artisanaux, d’ambiances métissées,  
d’empreintes culturelles, elles  
deviennent de véritables territoires  
d’expression, libres, créatifs,  
singuliers et ouverts sur le monde.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
d’Ailleurs





Reykjavik
L’amour de l’art et de la matière.



*Surcycler.

Upcycler* :
créer un objet à valeur ajoutée 
à partir d’un matériau ancien.

Meubles Nwaji.







Interprétations 
artisanales

Motifs tribaux à la fois primaires et contemporains, 
matériaux bruts couleurs de terre ou traditions 

artisanales... tout inspire ces objets intemporels 
comme venus du bout du monde.





Arusha
Voyage entre formes primitives 

et bois sombre.







Le salon passe 
à l’heure d’hiver





Nos envies 
d’ailleurs...
«Amener le voyage et l’évasion dans l’univers de  
la maison, c’est un peu l’ADN de Maisons du Monde !
Au travers de produits empreints des traditions  
et des savoir-faire venus des quatre coins du monde, 
cette collection est le reflet de nos inspirations  
et de notre hommage aux différentes cultures.»

Géraldine Florin 
directrice artistique  
chez Maisons du Monde







Tanger Trocadero
Un univers grand ouvert sur le monde, entre 

créations artisanales et design très contemporain.









Comme une ode à la joie de vivre, 
il souffle sur ces intérieurs un  
esprit bohème, léger et contrasté. 
Sur une palette de couleurs solaires  
et minérales, de jolies pièces  
d’artisanat et des motifs ethniques  
côtoient des créations modernes. 
Toute une liberté de créer et  
d’enchanter son intérieur.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
Émotion





Tenerife
Cultiver la tendance bohème 

et l’esprit artisanal



Good is 
beautiful

Les meubles Tarifa sont sélectionnés  
Good is beautiful et certifiés bois responsable... 

Et cela les rend encore plus désirables !







Pour vivre en « mode vacances »  
toute l’année ou presque. 
Mobilier et déco nous transportent  
comme par magie, à la campagne,  
ou quelque part en Provence...  
Invitation à changer d’atmosphère  
et opter pour un cadre de vie le  
plus serein et naturel possible.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
Estivales



Aimée & Suzelle
Une maison de campagne au mobilier 

responsable, ça ne manque pas de charme.











Alès
Un univers où la fibre tressée 
est à l’honneur... du mobilier aux
luminaires, en passant par les tapis...









À elles les grands espaces et  
les beaux volumes où l’on est libre  
de circuler, vivre et travailler...  
entouré d’un mobilier pratique  
et inventif. Autant de belles pièces  
qui évoquent les meubles de métiers,  
l’usinage, la récupération...  
Du beau travail, comme on aime.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
Atelier



Les créations  
de nos stylistes
sont des exclusivités Maisons du Monde : 

meubles Melchior, Germain, Manivelle, Amadeus 
ou Long Island... C'est original, chez vous !







Bois, métal & cuir
Un mélange de chaleur et de modernité... 

l’essence même du style industriel.



Kansas, 
Alfred & Co.

Mobilier de caractère cherche canapé  
bien sous tous rapports, conçu avec du cuir 

et du bois certifiés responsables.





Usine à idées
Transformer l’avant d’un camion en bar, 

redesigner le bon vieux baby-foot, monter et 
descendre un plateau de table en quelques 

tours de manivelle... avec le style indus, 
l’imagination est toujours aux manettes.





Un choix  
éco-responsable

En optant pour nos gammes conçues avec  
du bois certifié responsable, on prend soin  

de l’environnement... et de son budget.
Meubles Scalada, Docks, Evrard, Moustache et Laker







Entre charme, élégance ou prestige...  
elles témoignent toutes d’une harmonie  
réussie, d’un sens aigu du confort, de la  
passion de recevoir dans un cadre idéal,  
avec soin et avec les formes. Tout un art  
de vivre, que le mobilier et la déco  
s’ingénient à renouveler.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
Classique chic





Retour  
aux sources...

Matériaux bruts, fibres naturelles et textiles 
authentiques... l’ambiance chaleureuse d’une 

échappée dans une maison de famille.



Le bois 
recyclé 
nous fait du charme.
Meubles Provence,  
Flaubert et Bruges.







Versailles
C’est l’histoire d’une maison qui maîtrise 

ses classiques, tout en se réinventant 

de mille façons, avec chic et charme. 





Sélectionnées 
Good is beautiful, 
les bibliothèques Versailles font partie 

de la famille des beaux meubles 
en bois certifié responsable.





Elles pourraient bien ne pas être  
du goût de tout le monde... et c’est  
justement ce qui en fait le charme  
ou l’insolence ! Ici s’expriment les  
partis pris, les rêves, les passions :  
baroques, rococo, romanesques,  
artistiques... Et la déco se prête à  
toutes les mises en scène.

Laissez-vous inspirer au gré  
des pages suivantes.

Maisons 
Expression



Louxor
Un parti pris assumé pour « le côté 
doré de la vie »... soit une invitation 
à évoluer dans un décor raffiné, aux 
réminiscences Art déco.





Vérone
Un luxe raffiné ponctué de trésors exotiques.









Collections tropicales
Tout l’art de créer une atmosphère luxueuse,  

entre sophistication et extravagance.





Nos conseils 
en magasin

Retrouvez nos produits, testez 

nos échantillons matières, 

coloris, textures et bénéficiez de 

l’accompagnement de nos 

conseillers de vente.

Appelez-nous au 043 547 81 90

(appel gratuit du lundi au vendredi de 09h à 19h

samedi de 09h à 18h)

Ou dialoguez avec nos conseillers depuis 

maisonsdumonde.com

À domicile, en point relais et en magasin 

(sauf meubles et articles volumineux). 

Pour en savoir plus rendez-vous en magasin ou sur 

maisonsdumonde.com

Pour faire plaisir sans se tromper, 

pensez à nos cartes cadeaux 

disponibles en magasin.

En quelques questions, 

découvrez votre profil déco 

et recevez gratuitement 

votre book déco personnalisé.

Notre service conseil 
et vente à distance

Nos 
cartes cadeaux

Notre 
Quiz Déco

Nos modes de livraison

Notre service 
de décoration en ligne

Nos décorateurs d’intérieur vous accompagnent 

en ligne pour créer un intérieur qui vous ressemble. 

Dès 99€, recevez votre projet déco personnalisé 

avec des photos et plans 3D.

maisonsdumonde.rhinov.fr

NOS SERVICES PENSÉS

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Des idées, des conseils décos, des informations produits, des commandes à passer 
ou vos colis à retirer directement en magasin… Vous pouvez tout nous demander !

Pour en savoir plus : maisonsdumonde.com



Réinventez votre intérieur
avec nos décorateurs en ligne

AVANT

Réalisé par

Carmen

Envie de relooker votre intérieur ?
Nos décorateurs vous accompagnent en ligne pour votre projet déco en 

s’inspirant de votre univers, de vos envies et en répondant à votre budget.

Envoyez votre plan, quelques photos de la pièce que vous souhaitez aménager 

et recevez nos propositions sous quelques jours :

Plusieurs visuels 
de votre pièce

Une visite 360° de
votre futur intérieur

Un plan 3D de votre
aménagement

La liste des meubles, 
objets déco et 

matériaux

APRÈS

+ + +

Pour en savoir plus : maisonsdumonde.com
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NANTES • LA ROCHELLE • MARSEILLE

HÔTELLERIE • RESTAURATION • BUREAUX • RETAIL

Nos hôtels
vous attendent
Prolongez l’expérience «Maisons du Monde», en séjournant 

dans nos hôtels. Le temps d’un séjour, vous pourrez 

vous plonger dans nos univers et apprécier «de l’intérieur» 

les pièces de mobilier et de décoration les plus 

emblématiques de nos collections. Chaque chambre 

est à l’image de la marque : ouverte sur le monde, 

inspirée par la diversité des styles et des modes de vie. 

Main dans la main avec notre partenaire Vicartem, nous 

avons souhaité vous offrir un lieu apportant style et 

convivialité, autour d’une promesse « ici, c’est comme à la 

maison mais en mieux ». Pour en savoir plus 

ou réserver, rendez-vous sur maisonsdumondehotel.com

Une collection
dédiée aux

professionnels
Maisons du Monde inspire aussi les professionnels.

Depuis plusieurs années nous avons une équipe dédiée 

pour accompagner nos clients pro de A à Z et nous développons 

du mobilier dans la lignée de nos collections, adapté aux 

normes usage intensif. Architectes d’intérieur, Hôteliers, Bureaux 

d’entreprises, restaurants… Il y a chez Maisons du Monde de quoi 

concevoir, meubler, décorer vos espaces d’une manière « unique ».

Pour feuilleter le e-catalogue Business cliquez sur « BUSINESS » 

sur le site maisonsdumonde.com ou contactez nous

par email business@maisonsdumonde.com

ET RETROUVEZ MAISONS DU MONDE EN EUROPE

SUISSE • FRANCE • ESPAGNE • ALLEMAGNE • ITALIE • LUXEMBOURG • PORTUGAL • BELGIQUE • GRANDE-BRETAGNE • PAYS-BAS • AUTRICHE
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