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Edito
On l’attendait avec impatience, ce renouveau  
qui met au grand jour les projets longuement mûris. 
Comme une célébration du printemps, voici notre  
nouvelle édition Outdoor 2023 !  
Découvrez-la comme une parenthèse enchantée  
et une source d’inspiration pour vous aider à vivre 
dehors, pleinement. Ce sont nos voyages et notre  
ouverture aux talents des 4 coins du monde, mais  
aussi notre volonté d’exprimer les modes de vie  
de chacun qui ont guidé nos créations.  
Des objets qui rendent hommage à la nature ou  
puisent l’énergie d’un décor urbain, des meubles  
qui aident à savourer le bonheur où il se trouve,  
sur vos terrasses, balcons ou jardins…  
Notre collection est le reflet de ce qui nous anime  
depuis toujours : le sens du beau, l’optimisme et  
la foi en demain. Et c’est pour ce futur que notre  
engagement en matière d’éco-responsabilité  
s’accélère encore : 30 % de notre offre intègre notre 
sélection responsable Good is beautiful et nous veillons 
à alléger notre impact environnemental en privilégiant 
une fabrication européenne. Mettre la légèreté au cœur 
du quotidien et vous aider à écrire la plus belle des 
histoires, c’est notre souhait pour cette saison nouvelle.



Pour vous aider à allier  
le beau et le bon dans  
votre intérieur, 

30%
de notre offre intègre 
notre sélection 
responsable  
Good is beautiful  
en répondant  
à l’un de nos objectifs :
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Retrouvez tous nos engagements
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/CH/fr
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Préserver 



Le goût de 
l’évasion
La Collection Rio Claro se révèle épicée :  
un combo de couleurs chaudes et naturelles, 
de fibres et motifs tressés, zébrés, lignés... 
dessinant un paysage gai et punchy.
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  Viva 
la vida !

*

Apporter une touche de déco exotique,  

c’est comme faire souffler sur la terrasse 

ou la maison, le soleil et l’esprit des voyages.  

On se sent tout de suite ailleurs, grâce à la 

profusion de fleurs, de couleurs, de motifs 

inventifs... ou d’objets au joli pouvoir  

d’évocation. Les teintes de bordeaux, ocre, 

terracotta, kaki... forment tout naturellement  

une palette chaleureuse et s’associent à 

l’ambiance. Côté mobilier, le scoubidou  

s’installe dans le paysage. Et on en raffole.

  !

*Vive la vie.



French 
Riviera

*

Cap au sud, avec ce thème qui 
nous plonge dans un univers 
méditerranéen résolument chic... 
Les rayures s’exposent sous toutes 
les latitudes et attirent à elles les 
unis et les matières naturelles 
ou brutes. Entre le style nautique 
et l’univers balnéaire, les codes 
évoluent et se renouvellent.

*Riviera française
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On dirait  
le Sud...
Un art de vivre entre élégance et nonchalance 
qui joue avec les codes de l’Art déco, l’esprit 
bohème et les saveurs méditerranéennes. 
Les lignes sont épurées et les coloris 
authentiques, organiques s’intègrent 
harmonieusement aux éléments naturels  
et invitent à savourer le temps...  
On ne résiste pas très longtemps à l’envie  
de plonger dans notre canapé Bean !
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Buenos 
Aires
Couleurs vivantes et vibrantes, variations 

de formes géométriques, modernisme 

affirmé et expression contemporaine... 

la collection Buenos Aires ébauche 

un cadre de vie tonique et stimulant, 

où chaque objet apporte sa note singulière. 

Art et imagination s’interpellent.
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Terrasse 
vitaminée

Comme un antidote à la morosité, la couleur 
s’affiche haut et fort. Le bleu Klein séduit 

nos pièces iconiques, les verts chlorophylle 
se posent en touches végétales et les teintes 

épicées diffusent leurs notes solaires...
Un concentré de vitalité !
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Plaisirs d’été
Irrésistible appel au farniente, ce salon d’été Cerrado rassemble et invite aux  
bons moments. Ses fibres tressées mêlent leur teinte naturelle aux imprimés 
exotiques des tapis et coussins et jouent avec l’éclat des blancs ivoire...  
Cette saison s’annonce sous les meilleurs auspices !



Aubenas
Escale en Ardèche avec ce thème  
dédié à la simplicité et la douceur  
de vivre au rythme de la nature...  
Et notre balancelle conçue en  
bois certifié responsable mérite 
aussi que l’on s’y arrête.
La balancelle Cozumel et le fauteuil bas Nairobi 
font partie de notre sélection GOOD IS BEAUTIFUL
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Un soir  
de fête...
Les plus beaux souvenirs sont souvent  

ceux que l’on partage, une soirée en famille,  

une fête entre amis. Pour tous ces moments  

magiques, le jardin se pare de milles lumières,  

la terrasse s’habille de tapis et de coussins,  

les invités se font beaux, l’esprit est joyeux,  

léger... On est si bien dehors !
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Frédéric Sionis 
directeur design & style  
chez Maisons du Monde

L’art  
du bois
Cette saison encore notre 
collection fait la part belle au 
bois, sous toutes ses formes. 
Travaillé, sculpté, façonné, il 
sublime les meubles les plus 
simples, réconforte par ses 
teintes naturelles, douces et 
apaisantes et se prête aux  
plus belles mises en scène. 



Donner une seconde vie au bois ! 

Si notre table Fortalez est conçue  

en teck recyclé, c’est à la fois dans 

une démarche éco-responsable,  

plus juste et plus durable, et par 

souci du beau. Intégrant notre 

sélection Good is beautiful et  

en bois certifié responsable,  

elle a le caractère des beaux 

meubles autour desquels on se 

rassemble encore et encore...  

pour que durent les bons moments ! 



Vivre au soleil
Goûter les premiers rayons de soleil à l’abri d’un mur de pierre, s’installer  

au coin d’une table et paresser au fond d’un sofa... Savourer l’été, tout simplement.
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Géraldine Florin 
directrice artistique  
chez Maisons du Monde

Côté colorama, on voyage entre 
les tons de nature : les beiges, 
ocre, moutarde... et les tons 
ensoleillés de terracotta. 
Côté motifs, les unis côtoient les 
imprimés inspirés de végétaux, ou 
de thèmes provençaux réinventés. 
Le tout forme une oasis où se 
ressourcer et même s’éterniser.

Éloge de 
la sieste
C’est en pensant à tous les amoureux  
de la sieste au grand air ou à ceux  
qui aiment passer le plus clair de leur 
temps dehors, que nous avons créé  
cette collection de coussins, tapis et 
matelas d’été aux teintes et motifs 
tendance. Posés à même le sol, 
superposés, étendus sur les banquettes...
ils invitent à prendre le temps de vivre.
Et ça, c’est tout un art ! 



Se poser 
à Kobenhavn
Parce que rien n’est meilleur que 
de savourer la vie au grand air et 
se sentir connecté à la nature, même 
dans les petites choses du quotidien.

/
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Un air de vacances...
Orchestrées par une nature généreuse, fibres tressées et teintes 

minérales se mettent au diapason d’un horizon de mer et de pinède.
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Chic, on invite !
Quand les petits dîners entre amis se transforment en grandes tablées,  

notre set Swann multiplie les couverts : 4, 6 ou 10... Nos meubles aussi ont le sens de l’hospitalité !
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Frédéric Sionis 
directeur design & style  
chez Maisons du Monde

Un petit 
goût de 
paradis
Il en faut peu pour tirer le meilleur 
parti d’une terrasse ou d’un 
balcon : optimiser l’espace au sol, 
avec des meubles et accessoires 
malins, compacts, modulables... 
Utiliser les murs pour faire place à 
la déco ; apporter de la verdure, de 
la fraîcheur. Et même agencer de 
petites ambiances dans les angles. 
Le soleil n’a plus qu’à briller !



Le bar est ouvert...Parce qu’il 
n’y a rien de plus agréable 

que de profiter d’une terrasse, 
même étroite, voici Swann : le 

bar ou table haute à suspendre. 
Les attaches et les pieds sont 
entièrement réglables. Et les 

deux fauteuils assortis se glissent 
sous le plateau. Un set 100 % 

astucieux et élégant.



Découvrez nos CORNERS BUSINESS, 

des espaces pour les clients professionnels en magasins.



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



Catalogue web uniquement. Pour toutes questions se reporter aux conditions générales de vente de MAISONS DU MONDE disponible sur le site web www.maisonsdumonde.com. MAISONS DU 
MONDE France S.A.S au capital de 57 375 590€. Représentant légal : Julie WALBAUM. Siège social : Le Portereau 44120 VERTOU. RCS Nantes : 383 196 656 Editeur : MAISONS DU MONDE France SAS. 
Directeur de la publication : Julie WALBAUM. Dépôt légal : Février 2023

Recevez tout ce qu’il faut pour passer du rêve à la réalité

Avant

Après

n v t nt n at

Vase

Chauffeuse

Fauteuil

Pouf 

Une présentation vidéo 
de votre projet par votre 

décorateur

La shopping-list des 
produits de votre projet

Plusieurs visuels 3D de 
votre nouvel intérieur

Un accompagnement 
personnalisé par un 

conseiller
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