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DÉCOUVREZ UN NOËL CLASSIQUE
MAIS NÉANMOINS TENDANCE
JOËLLE

La collection de Noël 2018 de Bloomingville est arrivée – prête à
délivrer la parfaite ambiance de Noël dans les intérieurs du monde
entier. Plus merveilleuse que jamais, la collection de Noël de cette
année est empreinte des styles extravagants et des combinaisons de
couleurs sophistiquées de la collection été. La palette de couleurs
s’est adaptée à l’atmosphère sombre de l’hiver tout en comportant
des nuances telles que le rose flamboyant et le vert émeraude, qui
se mêlent aux tons classiques de Noël, comme le rouge foncé et le
doré. Le résultat : une collection de Noël conçue sous le signe de
l’extravagance et de la gaieté pour séduire toutes les fashionistas de
la déco intérieure.
L’ATMOSPHÈRE DE NOËL PERSONNALISÉE
En 2018, la collection de Noël de Bloomingville est encore plus
haute en couleurs qu’auparavant. La palette de couleurs graduées
foncées met en valeur l’atmosphère obscure de cette saison et crée
un confort idéal en cette douce période de Noël.
La superbe vaisselle JOËLLE en constitue un exemple remarquable :
ses nuances rouge foncé et vert foncé nous plongent dans l’ambiance
de Noël et le style personnel de la table de Noël. C’est justement ce
qui reflète l’esprit de Noël en 2018 : choisir des objets uniques pour
créer un style individuel et laisser une empreinte personnelle en
matière de décoration.

Cette nouvelle décoration de Noël souligne un aspect moderne
avec ses motifs classiques et traditionnels représentant des pommes
de pin, des rennes, des sapins de Noël, des étoiles et des cœurs. Les
nouveaux ornements en céramique semblent à la fois recouverts
d’un glaçage nacré resplendissant et fascinant, et dotés d’une surface
plus rustique, qui caractérise si bien le style naturel et agréable de
Bloomingville.
LA MAGIE DE NOËL DANS UN JOLI PAQUET
Comme toujours, la magie de Noël est révélée par les cadeaux
attentionnés que nous faisons à nos amis et à notre famille.
Renforcez l’esprit de Noël en ajoutant votre touche personnelle
grâce à un joli paquet distinctif. Mettez un ruban en velours exclusif
ou une décoration sur votre paquet pour rendre l’échange de
cadeaux tout à fait unique et encore plus intime. La collection de
Noël de Bloomingville comprend différents accessoires ainsi que du
très beau papier cadeau, rendant l’emballage amusant.
Découvrez les magnifiques nouveautés de Noël sur webshopb2b.
bloomingville.com et laissez-vous inspirer par un vrai Noël
Bloomingville. La collection se trouve déjà dans les boutiques du
monde entier. Pour toute question ou connexion au point presse,
veuillez écrire à press@bloomingville.com

Bloomingville est une entreprise internationale de mobilier et accessoires déco fondée en 2000. Profondément ancrée dans la célèbre
tradition esthétique danoise, Bloomingville propose une décoration d’intérieur actuelle à des prix abordables, permettant aux designers
contemporains du monde entier d’avoir le plaisir de varier.

