
INDOOR PRINTEMPS-ÉTÉ 2023





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 Indoor printemps-été 2023 !  
Découvrez-la comme une parenthèse enchantée  
et une source d’inspiration pour vous aider à  
créer un intérieur qui vous ressemble 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,  
là où vous vous sentez vraiment chez-vous...  
Notre collection est le reflet 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/FR/fr
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Préserver 



Maisons d’Éditeur

Maisons Estivales

Découvrez 
nos maisons



Maisons Atelier Maisons Classique Chic

Maisons Chic ActuelMaisons d’Ailleurs





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



Et vive
la vie !
Humeur au beau fixe avec ce mobilier 
qui joue sur les courbes, les rondeurs 
et les tressages de rotin inventifs... 
Les teintes miel autorisent la fusion avec 
des coloris intenses, des motifs luxuriants. 
Côté accessoires, place au foisonnement : 
toucans, fleurs, animaux exotiques... il faut  
que cela chante, vibre et enchante. 

 / REPORTAGE /





Aveiro
De l’audace, des couleurs, de la joie de vivre... 

un univers à part, librement inspiré de nos voyages.





 / FOCUS /

Secrets d’une 
table d’été...
Il y a bien sûr les nappes généreuses, quelques  
bougies, beaucoup de fleurs, et le charme désuet 
d’un joli set en crochet ou d’une vaisselle vintage  
aux motifs inédits. Et surtout, on fait jaillir la couleur 
en parsemant ça et là un peu de curcuma, de safran 
ou de jaune peps ! On vous invite ?

VOIR LES NOUVEAUTÉS ARTS DE LA TABLE





 / REPORTAGE /

Sartène
Soit la tentation de vivre  
simplement, dans un lieu habité  
par le naturel : les matières brutes  
et minérales, les tressages de fibres, 
les objets à la touche artistique... 
Comme un retour aux sources.

DÉCOUVRIR LA COLLECTION





Simplicité
Sartène, c’est un état d’esprit : une  
envie de "vrai", de s’entourer de mobilier  
ou d’objets appréciés pour eux-mêmes ;  
sans superflu, juste pour leur beauté  
naturelle ou leur forme originelle.

 / REPORTAGE /





Wayampi
Chez Maisons du Monde, tous les talents sont à  

l’honneur... Aussi bien les savoir-faire artisanaux du bout  
du monde que la fabrication française de notre canapé Louvain.

Le canapé Louvain est fabriqué en France et intègre notre sélection GOOD IS BEAUTIFUL.



/ REPORTAGE / 





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



 / REPORTAGE /



Escale à Ourika
Comme autant de regards sur le monde, la maison Ourika  
s’ouvre aux influences venues d’ailleurs. Elle s’inspire  
de la beauté des traditions berbères, du dynamisme d’un  
mobilier rétro sur fond de couleurs fortes et dégage une  
énergie toute contemporaine... Un joli brassage culturel ! 

VOIR LA GAMME LOURKA



Le goût des 
belles choses
Chez Maisons du Monde, nous aimons les 
beaux meubles, ceux qui marquent leur temps  
et se transmettent au fil des générations... 
Comme ces meubles Lourka qui font partie  
de notre sélection Good is beautiful.

 / REPORTAGE /

Le plateau imitation Terrazzo  

des meubles Callais est issu 

en partie de la collecte  

de déchets plastiques :  

100 % recyclé et recyclable !





Toutes nos envies...
« Parce que choisir un objet c’est exprimer un peu de soi, 
nous avons voulu une collection multiple et décomplexée. 
Créations colorées, ludiques, discrètes ou plus visuelles... 

il y a toujours un moyen d’affirmer son style ! »

Géraldine Florin 
directrice artistique  
chez Maisons du Monde

VOIR TOUS NOS OBJETS DÉCO

 / DECO / 





 / REPORTAGE /



Vent d’exotisme
Et si on ouvrait grand la porte à un peu de fantaisie  
pour donner un nouveau souffle à la maison ? 
Place à la beauté des fibres naturelles, feu vert  
à la fraîcheur du végétal, cap sur la jungle et ses  
couleurs intenses... Bienvenue dans un univers  
ressourçant comme un lointain voyage !



Urban 
Jungle*

Comme la douce saveur d’un fruit 
tropical, une collection pimentée, 
relevée de notes épicées et teintée 
de fraîcheur exotique... Un léger goût 
d’ailleurs, à savourer sans modération !

 / REPORTAGE /

*Jungle urbaine





 / PETITS ESPACES / 



Mini & 
malin
Un appartement petit, mais stylé ? 
Facile avec Maisons du Monde.
Il suffit de quelques meubles astucieux : 
par exemple, ce clic-clac velours tendance, 
à transformer d’un geste en lit tout confort ; 
ce bureau nomade à déplacer à volonté ; 
cette chaise repliable à caser où bon vous 
semble. Et chaque accessoire utile, pouf, 
panier, étagère... est le bienvenu. Pour 
le reste, couleurs, objets déco, textiles 
tout doux... place à votre imagination, 
sans aucune limite !





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



Boldin
Ici l’esthétisme rivalise avec le confort, les formes  
se font courbes, galbées, presque sensuelles et  
arrondissent subtilement les angles pour gagner  
en douceur et générosité. Une collection de meubles 
tendance et élégants, conçus en bois certifié responsable...  
rien de tel pour faire rimer esthétique et éthique !
Les  meubles Boldin et le canapé Lilo  
font partie de notre sélection GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGE /





 / FOCUS /

Lignes à 
suivre...
Par un jeu de lignes droites 
et de courbes douces se 
crée un design original, entre 
rondeur et rigueur. Mobilier et 
accessoires sont travaillés dans 
ce subtil équilibre d’élégance, 
de raffinement et de modernité 
qui révèle toute la personnalité 
et la sérénité des intérieurs 
contemporains.



VOIR LA COLLECTION BOLDIN



 / REPORTAGE /

Caldera
Quand bien-être, esthétique et éthique  
se conjuguent... Une collection où le  
mobilier affiche harmonieusement ses 
rondeurs, s’enveloppe de douces teintes 
organiques et se conçoit dans le respect  
de l’environnement. Toute l’expression d’un 
art de vivre en accord avec ses valeurs.
Les meubles Caldera font partie de notre  
sélection GOOD IS BEAUTIFUL.



VOIR  LA GAMME CALDERA



 / DÉCO / 



Show-
room
Suspensions multiformes, lampes 
spectaculaires, miroirs impressionnants, 
toiles épurées, tapis artistiques, objets 
de curiosité... chez Maisons du Monde,
la galerie des accessoires déco est 
toujours ouverte ! Au fil des collections, 
se dévoilent sous vos yeux ces petites 
ou grandes choses qui peuvent tout 
changer dans la maison. Leur simple 
présence, leur parti-pris esthétique ou 
leur forte personnalité se distinguent... 
Avec elles, révélez vos goûts.



Rémi-Pierre LAPPREND 
Directeur RSE 
chez Maisons du Monde

L’art du bien-vivre
Cette  ligne de meubles en bois brut et ce canapé aux volumes  
généreux sont conçus en bois certifié responsable... un style  
intimiste et contemporain qui allie le beau et le bon !
Les  meubles Magnus, la table Malouine et le canapé Galaktik  
font partie de notre sélection GOOD IS BEAUTIFUL.

VOIR LA GAMME MAGNUS

 / REPORTAGE /





 / REPORTAGE /



Divine
un nom si doux, pour un canapé 
d’angle convertible, aux dimensions 
généreuses. Il se déplie d’un geste, 
pour passer en mode "co dodo"  
et se replie illico, pour retrouver sa 
forme élégante. Un coffre se cache 
sous sa méridienne, ni vu, ni connu.  
Divine a tout pour faire des heureux.



Canopy
Une ligne complète de mobilier 
qui unit chêne et cannage de rotin.
Cette gamme est une création 
de nos stylistes et elle est conçue 
en bois certifié responsable.
Les meubles Canopy et Lourka font partie de 
la sélection GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGE /





 / REPORTAGE /

Solstice
Dans cet univers résolument contemporain 
et définitivement chic, les meubles Solstice 
apportent la légèreté d’un style caractérisé  
par un design sobre et une grande 
fonctionnalité. Cet esthétisme va de pair 
avec leur conception en bois certifié 
responsable, pour contribuer à la  
préservation de l’environnement...
Les meubles Solstice font partie  
de notre sélection GOOD IS BEAUTIFUL.





Douceur 
de vivre
Des teintes joliment poudrées, des meubles 
aux lignes essentielles sublimées par un bois 
clair, un goût prononcé pour le confort et la 
fonctionnalité... Tout le charme d’un univers  
qui convoque modernité, élégance classique  
et esprit bohème !

VOIR LA GAMME SOLSTICE

 / REPORTAGE /







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





Pienza
Sobriété du design, tons chauds et touches de métal... 

les nouveaux codes d’un luxe au caractère très contemporain.



 / REPÉRAGE /

Dolce vita
*

Coup de projecteur sur ces maisons de 
caractère qui conjuguent ambiance  
chaleureuse et design contemporain.  
Le mobilier, tout en sobriété, est animé par 
un mix de bois, cuir et métal. Côté textile,  
les effets de matières et les coloris actuels 
cultivent le raffinement et la simplicité. 
Une atmosphère à l’élégante rusticité où 
quelques objets insolites viennent souligner 
la personnalité des lieux.

*la belle vie





 / COLLECTION /



Griffith
Une nouvelle gamme, pour un style vintage 

haut en caractère et complètement tendance.



Vintage, 
encore
et encore...
Griffith est une collection de mobilier 
aux formes non conventionnelles,  
sublimées par un élégant placage  
en noyer ambré. On aime le contraste  
né de son mariage à un univers déco  
attiré par le naturel.

 / COLLECTION /





 / REPORTAGE /

Astus... 
à la carte !
C’est vers lui que convergent tous les regards, sur lui  
que tous se posent et se reposent. Alors qu’il soit espace  
de méditation ou d’expérimentation, qu’on y passe une nuit,  
une soirée ou même toute la journée, le canapé Astus se plie  
à toutes vos vies. Son dossier réversible se déplace selon  
vos besoins... c’est toujours vous qui décidez ! 

Frédéric Sionis 
directeur design & style  
chez Maisons du Monde

VOIR LES CANAPÉS MODULABLES







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



Wayne
Cuir, bois et métal...un trio de caractère 
joliment bousculé par un imprimé arty !



/ REPORTAGE / 



 / REPORTAGE /



Germain
Un mobilier indus au caractère bien trempé, 

conçu pour attirer du monde, même beaucoup de monde...



 / TENDANCE /

Style indus, 
for ever*

Pour ceux qui aiment les jeux de matières, 
bois brut, métal foncé, cuir vintage... 
emblématiques du style indus. Leur mise 
en valeur est l’affaire du mobilier autant 
que des accessoires déco. Et l’on s’appuie 
sur les textiles tendance, colorés, texturés, 
pour apporter un supplément de douceur.

*Pour toujours.







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



 / COLLECTION /



Sainte-Maxime
Une villa néo-chic lumineuse, où le mobilier expose ses jolies 

courbes dans une ambiance naturelle, ponctuée de notes bleues.



 / COLLECTION /

Dream*

in blue
La collection exclusive Sainte-Maxime 
s’empare des tons de bleu pour esquisser  
de nouveaux paysages intérieurs : les  
motifs de feuillages vivifiants et toniques  
se croisent, se superposent, incitent au  
rêve ou à l’évasion. Textiles tendance, 
accessoires déco, papiers peints expressifs... 
tout se répond et met en valeur le mobilier  
à la ligne claire et cossue.

*Rêve en bleu.





San Remo
Un intérieur au mobilier clair et sophistiqué,  

d’où se dégage un charme et une séduction folle.



/ COLLECTION / 



Charme 
durable
Les meubles Ormond, avec placage 
en érable, sont conçus en bois certifié 
responsable. Preuve que l’on peut 
concilier le goût du beau et la priorité 
donnée aux matériaux éco-responsables.
Les meubles Ormond et Romanza font partie 
de la sélection GOOD IS BEAUTIFUL.

 / COLLECTION /





 / FOCUS /

D’ors et d’éclats...
Pour les inconditionnels du chic et du doré, qui raffolent de l’éclat 

métallique du laiton, du mordoré d’un velours chatoyant ou du 
lustre patiné d’un meuble... voici quelques meubles et objets 
choisis pour apporter une touche d’élégance à nos intérieurs. 

Un univers de faste et d’apparat dans lequel notre fauteuil 
carrosse iconique trônera en majesté !

Géraldine Florin
directrice artistique 
chez Maisons du Monde





 / REPORTAGE /



Le bois 
recyclé
Les meubles Provence, Flaubert  

et Bruges ont l’élégance des 

grands classiques et toute la 

noblesse d’un bois qui a vécu 

plusieurs vies.



Frédéric Sionis 
directeur design & style  
chez Maisons du Monde

 / TENDANCE /

Passé 
revisité
Incontournable et intemporel, le 
style classique se fait la vitrine du 
«chic à la française», des meubles 
de famille et de l’art de recevoir. 
Chez Maisons du Monde, nous nous 
inspirons des belles traditions pour 
réinventer nos collections. Cette 
saison, le cannage, les imprimés 
feuillages, et les coussins ornés 
de pompons vont continuer à 
renouveler nos chers classiques !





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.fr@maisonsdumonde.com

ET RETROUVEZ MAISONS DU MONDE EN EUROPE

FRANCE • ESPAGNE • ALLEMAGNE • ITALIE • LUXEMBOURG • PORTUGAL • SUISSE • BELGIQUE • GRANDE-BRETAGNE • PAYS-BAS • AUTRICHE
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Recevez tout ce qu’il faut pour passer du rêve à la réalité

Avant

Après

n v t nt n at

Vase
49€

Chauffeuse
499€

Fauteuil
299€

Pouf 
39€

t nn
99€

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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