Communiqué de presse

Entrez dans la nouvelle année avec les
tendances naturelles du printemps

Dans l’attente du retour de la verdure sur les arbres, de la floraison
printanière et de temps plus cléments, la marque danoise de déco
intérieure Bloomingville lance une nouvelle collection printemps et été
et nous prépare à une saison au plein air, alliant bien-être et relaxation.
Les tendances Spring / Summer 2019 rendent hommage à la vie, à la
chaleur et à une simplicité créant un cadre paisible, véritable havre de
paix loin de la frénésie du quotidien, aussi bien en ligne que lors de
vos déplacements. La nouvelle collection de Bloomingville apporte une
touche personnelle et terre-à-terre, honorant ses origines scandinaves
avec de jolis éléments naturels et bruts et de magnifiques détails
nordiques.

Un environnement vert
La collection Spring / Summer 2019 vise à concilier activités intérieures
et extérieures. Des éléments verts naturels s’invitent dans nos intérieurs
tandis que les accessoires de déco intérieure traditionnels et le superbe
mobilier créent une atmosphère intime et reposante sur la terrasse.
La collection SS19 de Bloomingville s’accompagne d’une multitude de
pots de fleurs suspendus en verre léger, céramique chaude, matériaux
naturels et métal froid, créant ainsi un environnement vert idéal pour la
saison. Avec ses nouvelles et jolies séries de meubles en bambou SOLE
et VIDA, la catégorie d’extérieur SS19 offre une toile de fond séduisante
et exotique favorisant la relaxation et la vie au plein air – une véritable
invitation aux agréables réunions estivales.

Ajoutez des nouveautés nordiques rustiques à votre cuisine

Les vaisselles KENDRA et HAZEL capturent l’essence du design nordique,
illustré par la fusion entre la qualité du grès brut et rustique et une
simplicité terre-à-terre. Les vaisselles NATASHA et MAYA sont ornées d’un
émaillage velouté et de décorations uniques, pendant que nous aspirons,
grâce à trois nouvelles séries inspirées des tapas, à partager ensemble, en
famille comme avec des amis, un dîner ou des cocktails d’été. Avec sa
large sélection, Bloomingville propose toute une série de vaisselles de
choix et d’accessoires naturels garantissant un style somptueux dans la
cuisine.

Procurer du bonheur à travers les changements
Des mots tels que naturel, nordique, agréable et intime décrivent
l’essence du style de Bloomingville et soulignent les grandes lignes de
la collection SS19. Bloomingville fournit comme toujours une collection
fidèle aux tendances en matière de décoration d’intérieur et de style de
vie, et offre d’emblée une touche personnelle et terre-à-terre combinée
à la promesse de procurer du bonheur dans un intérieur variant en
permanence. Les designs spectaculaires et tendance s’allient aux
gammes spéciales faites à la main pour offrir à chaque intérieur un style
unique qui est essentiel pour la mission de Bloomingville.
Découvrez la ravissante collection SS19 sur www.bloomingville.com/press
et laissez-vous inspirer par une nouvelle saison de tendances naturelles.
Les nouveaux designs sont déjà en route vers les boutiques du monde
entier.
Pour toute question ou connexion au point presse, veuillez contacter:
press@bloomingville.com.

Les nouveautés pour la cuisine Bloomingville version 2019 plairont à tous,
que vous recherchiez l’élégance nordique brute ou bien la gamme à
motifs traditionnelle et sympathique de Bloomingville, ou que vous vous
attaquiez aux dîners tapas d’été.

Bloomingville est une entreprise internationale de mobilier et accessoires déco fondée en 2000. Profondément ancrée dans la 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.

