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Bien loin de toute préoccupation, les enfants ont cette capacité merveilleuse de 

s’évader du quotidien et de s’imaginer autrement. Cette insouciance, cette liberté 

de créer, de sublimer l’ordinaire se retrouvent dans l’édition KIDS 2022, inspirée de 

la joie de vivre de nos enfants.

Toujours nourries par un désir d’ailleurs, nos collections voyagent, de Valensole à 

Tampico en passant par Brisbane ou Barsana, les inspirations du monde entier se 

retrouvent dans nos créations, avec une échappée particulière cette saison dans 

l’univers de la jungle. 

C’est en observant vivre les familles d’aujourd’hui où l’univers des petits se mélange 

à la vie quotidienne, avec simplicité et harmonie, que nos stylistes ont imaginé leurs 

collections : des produits inédits, des meubles fonctionnels, évolutifs et durables, 

des jouets qui stimulent l’imagination et initient au beau... En un mot, une offre pour 

tous les styles où chacun vient puiser, sans distinction de genre ni d’âge.

Conscients que chacun a un rôle à jouer dans la protection des ressources de la 

planète, nous avons à cœur de répondre aux enjeux environnementaux. Ainsi 63% 

de nos meubles KIDS 2022 font partie de notre sélection Good is beautiful.

Plus que jamais, faisons rimer désirable et durable, esthétique et éthique en 

inventant un monde joyeux et coloré, en innovant encore... et en nous engageant 

toujours plus !

L’équipe 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.

Engagement  #1
Proposer une offre tendance et responsable. 

Engagement  #2
Agir avec des associations de terrain pour préserver l’environnement et aider ceux qui en ont besoin.

Engagement  #3
Favoriser l’égalité des chances.

Engagement  #4
Proposer un cycle de vie circulaire, social et solidaire.

Engagement  #5
Transformer nos métiers pour réduire notre empreinte environnementale. 

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/FR/fr

  
20%

Good is beautiful   

40%
d’ici 2025

20 000 produits réparés

50% de femmes 

500 jeunes mentorés

2025

5 millions d’euros

100 lieux de vie

d’ici 2025

d’ici 2025
 

100% 

E N G A G E M E N T S
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B E A U B O N

Aujourd’hui,  
20% de notre offre 
intègre notre sélection 
responsable 
Good is beautiful.  

Objectif : doubler cette 
part pour atteindre 40%
d’ici 2025.

20 000 produits réparés
dans nos ateliers chaque 

année.

50% de femmes dans 

le top 100 de l’entreprise.

500 jeunes mentorés

d’ici 2025.

Plus de 5 millions d’euros
donnés pour soutenir 
des associations 
pour préserver les forêts 
et les arbres à travers 
le monde depuis 2016.

100 lieux de vie
Good is beautiful 
créés d’ici 2025.

-25% d’émissions de CO2 d’ici 2025.

 
100% de nos magasins alimentés 

en électricité renouvelable.

E N G A G E M E N T  # 1

E N G A G E M E N T  # 3

E N G A G E M E N T  # 5

E N G A G E M E N T  # 2

E N G A G E M E N T  # 4

N O S  E N G A G E M E N T S  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Retrouvez tous nos produits éco-responsables, Made in Europe ou préservant 
des savoir-faire d’ici et d’ailleurs au fil de nos pages, grâce au picto suivant
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Chamarel
Tout un monde de tendresse 
pour nos tout petits, bercés 
dans leurs premiers rêves par 
une ambiance doucement exotique. 
Ici, les singes, les girafes et 
les perroquets sont leurs premiers 
compagnons dans cet univers 
fabuleux où la fraîcheur des verts 
tendres se marie à la douce 
palette des beiges orangés.
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le lit

399€
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Laissons-les rêver !
Une chambre comme une terre d’aventure, sur fond de palmiers 

et d’oiseaux exotiques... rien de tel pour explorer la vie, bien à l’abri 
au fond d’un tipi ou blotti dans les bras d’un gros singe.
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le papier peint

119€
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Un choix 
responsable
Parce que le monde de demain appartient 
aux enfants, chez Maisons du Monde nous 
veillons aux moindres détails, à la qualité 
de nos produits et nous privilégions une 
fabrication respectueuse de l’environnement 
et de la santé... pour leur laisser un terrain 
de jeu aussi beau que possible ! 

Rémi-Pierre LAPPREND 
Directeur RSE  
chez Maisons du Monde
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la bibliothèque

199€
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Le sens  
du partage...
Avoir l’esprit de famille c’est aussi 
vivre ensemble, parents, enfants  
et bébés dans le même univers.  
Et c’est encore mieux quand le  
mobilier et la déco s’harmonisent  
pour créer une ambiance où tout  
le monde se sent bien. Oui, un bac 
à jouets près du canapé ou le tapis 
d’éveil dans le salon, bien choisis,  
ça peut être très joli !
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Barsana
Un thème original inspiré d’un 
mélange des cultures, entre 
influences indiennes et design 
contemporain. Bienvenue dans 
un univers bigarré, joliment 
métissé où Bébé évolue parmi 
les tigres du Bengale et les 
éléphants sacrés... pour son 
plus grand bonheur !
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Grandir...
avec joie !
Facile de se réveiller de bonne  
humeur quand on s’endort dans  
une chambre qui respire la gaieté  
et la fantaisie ! Des meubles en  
métal coloré très actuels, des  
matières naturelles, de la déco à 
l’effigie des animaux fétiches de  
l’Inde et surtout des petits cœurs  
et des étoiles à parsemer çà et là...  
De quoi créer un univers à la hauteur 
des plus beaux rêves d’enfants !
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Bébé  
arrive !
S’il y a une chose que l’on 
prépare avec beaucoup d’amour 
et une pointe d’impatience, 
c’est bien le trousseau de bébé. 
Pour qu’il soit parfait, voici une
petite sélection des indispensables, 
choisis dans des matières naturelles, 
des coloris tendres et tendance...  
et une multitude de cœurs 
pour dire «je t’aime».
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Tampico
Place à une collection inédite où la 
couleur tient la vedette ! Les meubles 
osent une ligne minimaliste égayée 
de la fraîcheur des tons pastels, les 
textiles s’animent d’imprimés acidulés 
et ludiques... Le tout crée une joyeuse 
liberté débordante d’énergie.
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Happy Mood*

Parce que l’envie de rendre le monde 
plus beau commence dès l’enfance, 
nous avons conçu cette collection 
avec des meubles qui respectent la 
planète : ils sont fabriqués en bois 
certifié responsable et font partie de 
notre sélection Good is beautiful.
Et si en plus ils se déclinent dans des 
coloris jaune citron, rose pêche ou vert 
pistache, tendres et acidulés comme 
des bonbons... Life is beautiful** !

* Bonne Humeur  ** la vie est belle



la patère

4599€
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Bar à jouets
Pour tous les enfants, les sages ou les moins sages, les rêveurs, les fonceurs, 

les artistes ou les sportifs, ceux qui veulent s’amuser, inventer, découvrir ou simplement 
se défouler...voici une bande de jouets prêts à toutes les aventures. Enjoy !*

*Profitez-en !
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le porteur

119€
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En route !
Les enfants ont une imagination 
débordante... nous aussi ! 
Pour nos baroudeurs en culotte courte, 
nous avons imaginé un lit comme 
un vrai van, parfaitement équipé 
pour les emmener dans leurs rêves 
d’aventures au bout du monde.
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Brisbane
Une créativité pleine de soleil, 
des matières testées et approuvées 
et surtout beaucoup d’amour... 
Voilà une collection conçue pour 
assouvir les envies de voyages et 
de liberté de nos jeunes explorateurs. 
Ici, les chambres empruntent les 
couleurs de l’océan, les tons chauds 
du désert australien... et s’inspirent 
de la joie de vivre du Flower Power !
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le lit

399€
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Entrez dans  
la ronde...
Voici Nina, Anouk ou encore Léonore, une bande 
de tapis prêts à être foulés, piétinés, exposés... 
S’ils sont surtout là pour réchauffer l’ambiance 
d’une touche de douceur ou de fantaisie,  
ils se prêtent volontiers aux envies des enfants : 
lectures sages ou pirouettes, jeux les plus fous... 
ou siestes improvisées !
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L’appel de la jungle
Prenez quelques peluches pas si féroces, beaucoup de vert tropical mêlé d’ocre et de brun, 

de jolis meubles en bois et rotin... et voici l’univers merveilleux de la jungle, 
un paradis pour les petits et les plus grands !
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Collection Safari
Grandir dans une jolie chambre peuplée de grands fauves, tapissée de 

motifs jungle aux couleurs de la savane, ça aide à devenir un vrai aventurier... 
Même plus peur d’affronter les nuits noires ou la pile de devoirs !

Autour du monde, il y a...
des lions très gentils, des tigres 

sympathiques, des oiseaux exotiques 
et des enfants dans leur tipis 

qui s’inventent des vies magiques.
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les assises enfant
à partir de

4599€

Places réservées...
Qu’ils soient moelleux et douillets comme des maxi doudous à câliner, 

ou élégants et tendance comme ceux des grands, version mini... 
ces fauteuils font tout pour être à la hauteur !
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La vie est 
un jeu 
d’enfant !
Jouer les casse-cous, les aventuriers  
ou les princesses, jouer à être grand  
ou jouer les bébés... les enfants ont 
mille et une façons de s’amuser.  
Alors pour stimuler leur imagination, 
nous avons tout prévu : des meubles 
cabane, des fauteuils pour se balancer, 
des tipis pour s’y cacher... de quoi 
s’inventer des histoires extraordinaires 
et vivre les plus belles aventures !
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Oh la la, les couleurs
Plongée dans un monde aux couleurs stimulantes, aux formes amusantes 

où vivent des toucans, des petits lions ou de gentils éléphants... il y a du tonus, 
de la créativité, des belles matières (et même des scoubidous).
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le ciel de lit

5999€



44

Géraldine Florin 
directrice artistique  
chez Maisons du Monde

Lagos,
jeu de formes 
et de couleurs
Ici, le bois se marie au cannage de rotin, 

les unis côtoient les motifs colorés... 

Objets et matières se métissent, se tissent et 

dessinent un nouveau territoire où l’imaginaire 

des enfants peut prendre son envol.

Qu’y a-t-il de commun 

entre la bibliothèque vert clair, 

l’armoire vert sapin et le bureau naturel ?

Ce sont tous des meubles créés par nos 

stylistes, conçus en bois certifié responsable 

et sélectionnés Good is beautiful. 
Bons sur toute la ligne !

le vestiaire

199€
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Et si on faisait une pause ?
Les enfants ont besoin de changer d’air eux aussi, de s’ébattre au soleil, 

s’évader dans leurs jeux ou pour de vrai (quand toute la famille prend le large). 
Alors même sans aller très loin, on plante le décor des vacances. Du ciel bleu, des jeux, 

des heures à vivre au-dehors... il en faut vraiment peu pour être heureux !
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Collection Malaga
Prenez un coin de ciel bleu illuminé d’un bel arc-en-ciel et voici un thème radieux 

pour abriter la vie et les rêves des enfants, petits ou grands. Côté meubles, le chêne blond et le rotin 

s’associent en une gamme intemporelle. Côté déco et textile, les tons sable, ocre, terracotta et les matières 

naturelles ont notre préférence. Petits palmiers, arches, pompons... pimentent le tout d’une touche d’exotisme.

Le lit évolutif Malaga 

se transforme au fil du temps : 

lit bébé, puis lit d’enfant ou encore 

lit-banquette, il accompagne les progrès 

de votre enfant (jusqu’à 6 ans environ).
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la commode

329€
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Quelles sont les couleurs 
du temps dans la maison Malaga ?

Toujours au beau fixe, avec les dominantes 
d’ocre, sable et même blanc qui rayonnent 

dans cette ambiance naturelle.
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Libre comme l’air
Si le mobilier et la déco adoptent 

des rondeurs ou des formes ajourées, 
c’est pour mieux respirer la gaieté 

et la liberté. Le charme vintage 
est en bonus !
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Chic, un tapis !
Une collection de  tapis à exposer comme des œuvres d’arts, 

aux motifs géométriques, aux graphismes primitifs ou inspirés de l’artisanat... 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour éveiller les enfants au beau ! 
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le lit cabane

219€
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Siwa 
& Ysée
Ces deux collections aux 
couleurs de terre et de soleil 
dessinent un univers chaleureux 
où l’exotisme et la modernité 
se répondent en toute harmonie. 
Les meubles sont pratiques, 
esthétiques, un brin ludiques 
et la déco a l’accent du soleil... 
Des nuits toutes douces aux rêves 
les plus fous... ici, tout est permis !

Notre collection fait aussi la part belle aux créations 

textiles. Certaines s’inspirent de l’artisanat, 

comme ce tapis berbère. D’autres misent sur la douceur 

de la gaze de coton, comme la parure de lit Noa. 

Pour la sécurité de nos bébés, ils sont en pur coton 

certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.
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Bienvenue au bébé
Un bébé qui arrive et c’est tout une maisonnée qui en est transformée. 

Pour qu’elle soit comme illuminée d’un rayon de soleil, habitée de belles matières,  
de jolies couleurs, du nécessaire en puériculture sans le superflu, voici quelques pistes.
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Valensole
Un univers tendre et tendance 
où s’exprime le bonheur de 
grandir comme à la campagne. 
On aime ce thème ensoleillé, 
son joli motif «oie» qui rime avec joie 
et ses petits pois qui parsèment 
doudous, coussins, joujoux...
Les créations textiles exclusives 
font la part belle à la gaze de coton, 
ultra douce pour les bébés.
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le nid d’ange

3999€
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Jouer ? Rien de plus naturel !
Du tapis d’éveil aux peluches, en passant par les décorations à observer, 

les jeux à manipuler, ou les coussins à serrer sur son cœur... 
notre petite oie les emmène sur le chemin de l’éveil.
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Une chambre 
d’enfant conçue en bois 

certifié responsable 
c’est un beau début dans la vie !



la housse de tête  
de lit à partir de

3599€
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I  le 
coton bio
À chacun sa couleur préférée... et la gaze 
de coton bio pour tous ! C’est LA matière  
à sensation par excellence, pour les petits 
comme pour les grands. Nous avons créé 
grâce à elle, des parures et housses de têtes 
de lits déclinées dans un arc-en-ciel de 
couleurs. Elles sont toutes sélectionnées 
Good is beautiful.
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Et vive les galipettes !
Dans la catégorie «poids légers», voici les matelas tout doux, 

conçus pour les petits dodos, comme pour les plaisirs de la déco. Et avec
une housse amovible à pompons, ils nous en font voir de toutes les couleurs. 

Tous ces matelas font partie de la sélection Good is beautiful !
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Le matelas capitonné 
se pose directement sur le sol, sur 

une banquette ou encore un lit d’appoint...

L’enveloppe est en coton. L’intérieur est 

en coton recyclé. Nous l’avons créé en 

4 coloris unis, intemporels, dont on 

ne se lassera pas de si tôt.

Le fin matelas Gaddiposh 

existe en deux tailles :
60 x 120 cm ou 90 x 190 cm.

Il s’enveloppe d’une housse 

vendue séparément.

+
La housse amovible  

est proposée en 2 matières  

et 7 couleurs au choix. 
Pratique, pour l’entretenir facilement ou en 

changer au fil des envies et des saisons.
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La famille s’agrandit...
Doudous et peluches sont les inséparables compagnons des petits. 

Certains déchaîneront des passions, quelques-uns feront de la figuration, 
et les autres seront de tous les jeux et de toutes les aventures. À vous les 

jolies frimousses et les z’animaux déclencheurs de câlins !
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Peluche ou doudou,  
à partir de  

1399€
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Collection Saint-Malo
Quand l’univers marin se prête au monde de bébé, 

c’est tout le peuple merveilleux des animaux de la mer qui veille 
sur lui et le plonge dans un océan de tendresse.



la gigoteuse

3999€
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Design épuré et coloris blanc intemporel, 

ce dressing astucieux se place malicieusement 

dans un angle pour maximiser l’espace et 

optimiser le rangement. Indispensable pour 

laisser aux enfants plus de place pour jouer ! 

Conçu en bois certifié responsable, 

voilà une raison de plus pour l’adopter.

le dressing d’angle à composer
module à partir de

149€
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Les petits en bas, 
les grands en haut, 

vivement l’heure 
du coucher ! 

Avec ces lits superposés cabane, 

chacun a son espace dans la 

même chambre, pour partager 

fous rires et grands secrets. 
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L’heure douce...
Rendez-vous complice entre bébé et vous, le rituel de la toilette a ses codes : 

capes de bain rigolotes en coton tout doux, accessoires pratiques, ludiques et tellement jolis 
qu’ils s’exposent comme des objets de déco, meubles spécialement adaptés aux besoins 

des bébés et au goût des parents. Rien n’est trop beau pour ce moment magique !



la sortie de bain

2999€
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Joindre l’utile à l’agréable,
c’est avoir à portée de main, rangements, 

étagères, paniers... pour accéder aux affaires de 

bébé, les yeux fermés. Accessoires en rotin, 

paniers tressés, petit mobilier nomade... autant 

de pièces aussi jolies qu’indispensables.
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Tendre 
harmonie...
Parce que certains bébés dorment mieux 
lorsqu’ils partagent la chambre des parents, 
notre mobilier suit le mouvement : il se glisse 
naturellement dans l’univers des grands... 
avant de regagner la chambre 
d’enfant, au moment voulu.

Géraldine Florin 
directrice artistique  
chez Maisons du Monde
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le lit

299€
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Collection Ørestad
Un peu de bleu douceur, de vert tendresse et de blanc lumineux 

sur un mobilier en bois clair, travaillé dans des formes joliment arrondies... 
et voilà une chambre contemporaine et sereine pour les premières nuits de bébé !



Beaux mais 
pas que...
Pour donner aux enfants le goût des 
belles choses et les éveiller doucement 
à un mode de vie écologique, notre 
collection Ørestad est conçue dans une 
recherche d’esthétique et de modernité, 
nos gammes de coloris sont subtiles 
et résolument tendance, mais surtout 
nos meubles sont fabriqués avec  
du bois certifié responsable.
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Les lits évolutifs
Ces lits bébés sont conçus pour accompagner les premières années des petits, jusqu’à 6 ans environ. 
1ère étape (0-3 ans) : en position lit bébé, avec hauteur de sommier réglable et barreaux sur les côtés. 
2ème étape (3-6 ans) : en position lit banquette/lit junior, en ôtant une barrière ou les deux, au choix.

le lit bébé évolutif

399€
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le lit bébé combiné

629€

Les lits combinés
Ingénieux et durables, ces lits combinent 3 ou 4 meubles à la fois (par exemple un lit bébé évolutif 

+ une commode + un plan à langer + des étagères ou même un bureau). Une fois le stade bébé passé, 
on sépare les meubles : le lit devient un lit d’enfant (3-16 ans) et les éléments meublent toute la chambre.

83



84



85

Collection Mimizan
Toute la magie d’une balade dans les sous-bois où nos amis les biches, 

les écureuils et les cerfs chuchotent aux tout-petits les merveilles de la forêt.

le mobile

6999€
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Tous les trésors d’une chambre
C’est le rendez-vous de tous les jouets et des meilleurs copains,  

un havre de paix pour étudier, ou un terrain de jeu pour faire du toboggan...  
on ne fait pas que dormir dans une chambre !



87



En bonne compagnie...
Soirée pyjama chez les copains ou petites siestes improvisées... les animaux préférés  

des enfants se plient en quatre pour qu’ils ne soient jamais seuls et toujours au chaud !
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On oublie les gentils teddy-bears, 

place aux créatures en tout genre venues de 

l’ère Jurassique... Avec un dinosaure tout doux 

et aussi confortable pour ami, on est paré pour 

affronter toutes les aventures !
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le fauteuil

5999€



Bienvenue dans un univers coloré,  

graphique, mêlant l’esprit BD et l’univers  

vintage où de gentils monstres donnent  

le ton d’une déco qui plaît aux enfants, 

petits et grands, filles et garçons !
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Nos petits monstres...
Pour jouer à se faire peur ou pour monter la garde, les dinosaures  

envahissent la chambre... L’ambiance s’annonce terriblement préhistorique !



Quand vient le soir...
Une jolie étoile scintillante, un doux rayon de lune, un animal coquin qui 

s’illumine dans la nuit... ces petites lumières veillent tendrement sur les rêves 
de tous les enfants, même des plus grands. 

92

l’étoile lumineuse

1599€
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Songe & Céleste
Un thème pur, blanc comme neige et gris nuage, constellé de petites étoiles...

Ici, les meubles se modulent pour accompagner l’évolution des tout petits et aussi les envies de 

déco des parents. Non seulement ils respectent la sécurité des bébés, mais sont aussi TOUS conçus 

en bois certifié responsable. Ce mobilier fait partie de la sélection Good is beautiful.

Ces meubles sont des créations 
de nos stylistes : cela veut dire 
qu’ils ont été conçus à Nantes, 

chez Maisons du Monde.
Originalité garantie !
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le ciel de lit

3599€
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le lit combiné

699€

Ce lit combiné 
se transforme 
en 3 meubles

ALESUND, c’est plus qu’un lit :  
c’est une combinaison astucieuse de 

3 meubles, à dissocier au fil du temps.  
De 1 à 15 ans (voire plus), il va suffire  

à meubler la chambre d’un enfant.  
Malin et durable.

Ce lit combiné se change en 

1 lit junior + 1 bureau + 1 bibliothèque :

à la fois sûr, solide et choisi pour des années.



Alesund
La collection de mobilier évolutif, 
au design contemporain, conçue 
en bois certifié responsable.
Ludiques et modulables, ces meubles 
remplissent plusieurs fonctions au fil 
du temps : la bibliothèque accueille 
un espace bureau. Le lit combiné fait 
place à un lit junior, un bureau et une 
bibliothèque... Autant de compagnons 
de vie pour les enfants et pour longtemps.
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le tapis

4299€
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Tous en selle !
Qu’ils choisissent une girafe, une licorne ou même une baleine, leurs premières 

montures les emmèneront très loin. C’est parti pour des chevauchées fantastiques !



la girafe à bascule

7999€
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Bird Song
C’est le «petit nom» que nous avons 
choisi pour ce thème romantique et 
comme bercé par le chant des oiseaux... 
On y rencontre du mobilier stylé, 
classique mais pas trop. Le chic voisine 
avec le charme, souligné notamment 
par la présence de cannage de rotin. 
Côté déco, c’est un florilège 
d’accessoires aux tons rose tendre  
ou blanc, relevés de quelques notes  
dorées. Tout un monde doux et délicat.
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le lit évolutif

479€
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Pour ou contre  
les lits superposés ?

Que l’on soit pour ou contre : les lits DEBBIE feront 
sûrement l’unanimité. Superposés, ils offrent un gain de place 
évident (sans oublier le tiroir-lit, véritable couchage d’appoint).  

Et ils respectent à la lettre les normes de sécurité. 
En mode «lits jumeaux», ils sont encore plus beaux ! 

Qu’en dites-vous ?
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Lila, le lit évolutif
Ce lit bébé grandit avec votre enfant pour 
devenir un lit junior, puis se transforme en 
jolie banquette pour sa chambre d’ado !
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Rêves 
d’enfants
Quand le rose poudré, le gris 
perle et le blanc délicat mènent
la danse, c’est tout un monde 
onirique, léger comme une pluie 
d’étoiles qui prend forme. 
Et le bonheur devient 
une évidence !
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le ciel de lit

4999€
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JOY & BLUSH
Si l’on a un penchant pour le rose, on peut aussi choisir le rose poudré, 

le mixer de coloris et motifs tendance pour créer un univers doux, calme ou poétique. 

Mobilier imprimé, textiles à motifs, trouvailles déco... c’est si beau quand tout s’anime autour de nous !
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Pour le plaisir 
des yeux...
Chez Maisons du Monde, nous savons ce que 

c’est que d’avoir «la fibre créatrice». Tous ces 

luminaires ont été imaginés et dessinés par 

nos stylistes. Ensuite, tresser le rotin, enrouler 

le raphia avec soin, confectionner et nouer des 

pompons, coller le cannage, la toile... se fait à 

la main. Et c’est justement ce qui fait le charme 

de ces abat-jours. Il n’y a pas que les enfants 

qui pourraient aimer !
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Le monde 
de Suzon
L’âme des chambres d’antan,  
le charme des coloris poudrés  
et des meubles de famille...  
subtilement chahuté par une touche  
de fantaisie toute contemporaine.  
Une collection joyeuse et élégante, 
entre nostalgie et modernité.
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l’étagère

219€
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Places à prendre
Dans la famille des bureaux, nous avons les bureaux d’enfants, faits pour jouer, 

dessiner, s’amuser... Et puis nous avons les plus grands, conçus pour y passer du temps. 
Ergonomie, rangement, solidité, praticité... rien n’a été laissé au hasard pour ces espaces 

de travail, destinés aux ados ou aux adultes. Et vous, lequel préférez-vous ?
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 le lit

259€
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Domaine 
réservé
Où un ado peut-il être mieux 
que dans sa chambre ? 
C’est son refuge, son univers 
et les meubles en font partie 
intégrante. Le style indus, 
alliant métal et bois, y trouve 
toute sa place. Pour la déco, 
on accessoirise en surfant sur 
les goûts et les rêves de l’habitant 
des lieux. Fou de skate, musicien, 
gamer... à chacun son domaine, 
son lit, son style.
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Happy Camper, Rebel, Gamer,
ou encore Andrews, Newport... voici nos gammes de meubles connues 

pour faire les beaux jours des chambres d’ado. Avec elles, l’heure est toujours à la détente 
et à l’optimisation d’espace : les rangements sont partout, les couchages s’escamotent.

Entre le style et l’efficacité, pas besoin de choisir. On peut avoir les deux.



les lits superposés

579€
(tiroir-lit vendu séparément)
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Envie de relooker 
la chambre de votre enfant ?

Dès 99€ / pièce

Nos décorateurs en ligne vous accompagnent

L’astuce déco KELLY

Rendez-vous sur maisonsdumonde.rhinov.fr

“Pour favoriser l’imagination 

de votre enfant, osez la création 

d’un décor à l’aide de tasseaux 

et d’un papier-peint grand format.”

Après

Avant



Une chambre d’enfant sur le thème jungle

C’est la grande tendance ces dernières années, la chambre au style jungle fait 

l’unanimité, chez les petits comme chez les plus grands. Ce nouveau thème 

permettra à vos enfants de s’évader vers un univers à la fois original et chaleureux

Retrouvez ici l’intégralité du projet
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Nos conseils 
en magasin

Notre service 
de décoration en ligne

Retrouvez nos produits, testez 
nos échantillons matières, 

coloris, textures et bénéfi ciez de 
l’accompagnement de nos 

conseillers de vente. 

Appelez-nous au 0 800 80 40 20 
(appel gratuit du lundi au vendredi de 09h à 18h) 

Ou dialoguez avec nos conseillers depuis 
maisonsdumonde.com

A domicile, en point relais, en magasin, 
trouvez le mode de livraison qui vous convient. 

Pour en savoir plus rendez-vous en magasin ou sur 
maisonsdumonde.com

Commandez sur internet et venez chercher votre 
commande en magasin dans les 4h 

(sur article éligible et disponible en magasin)*

*L’éligibilité est précisée lors de la validation du panier.
Tout retrait de marchandise est conditionné à la présentation 

du bon de commande et d’un document d’identité valide au nom
de la personne fi gurant sur le bon de commande.

Pour faire plaisir sans se tromper, 
pensez à nos cartes cadeaux 

disponibles en magasin 
et sur internet.

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

En quelques questions, 
trouvez le style qui vous correspond 
et recevez gratuitement votre book 

déco complet. 

Notre service conseil 
et vente à distance

Nos 
cartes cadeaux

Notre 
Quiz Déco

Nos modes de livraison Retrait gratuit en magasin

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



le papier peint

119€
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