
 

VIVERE arrive à Paris pour Maison & Objet 

18 – 22 Janvier, 2019 

Paris Nord Villepinte 

 

Bonjour Paris. Afin de promouvoir nos produits locaux et nous ouvrir au marché international, VIVERE 

annonce sa première participation au salon Maison & Objet Paris, qui se tiendra du 18 au 22 janvier 2019 

à Paris Nord Villepinte. 

Maison & Objet est un célèbre salon de la décoration d'intérieur réunissant les communautés 

internationales du design d'intérieur et du style de vie. Tenu deux fois par an en Janvier et septembre, 

Maison & Objet n’est pas qu’un simple salon professionnel mais aussi un lieu de référence pour l’industrie 

mondiale du design d’interieur. La partie Maison exposera les meilleures idées de décorations et solutions 

d’aménagement d’interieur organisées par style, tandis que la partie Objet mettra en lumière les plus 

beaux objets et accessoires de décoration organisés par catégories de produits. Le stand de VIVERE 

prendra place dans la section Maison, Today Signature - Hall 6 Stand K147 et sera ouvert au public de 

9h30 a 19h00 (18-21 Janvier) et de 9h30 a 18h00 (22 Janvier). 

VIVERE y présentera ses produits phares, la collection hiCraft Rattan et la collection en bois (massif et  

plaqué) ayant pour but de faire grandir la notoriété mondiale du mobilier en rotin de haute qualité et des 

collections en bois Indonésien. Le rotin est connu pout être un matériau attrayant, léger et durable pour 

le mobilier. Plus important encore, le rotin est respectueux de l'environnement; les plantes poussent 

rapidement et en abondance. Grâce à notre technologie de pointe et au savoir-faire artisanal, VIVERE 

transforme ce matériau hautement durable en produits à grande valeur ajoutée et aux caractéristiques 

uniques. VIVERE pense que hiCraft Rattan et notre collection de bois seront le centre d’attention de cette 

exposition. 

En tant que marque la plus en vue en Indonésie, VIVERE s'engage continuellement à produire du mobilier 

de haute qualité et à promouvoir les valeurs locales. Nos produits sont également disponibles au Japon et 

en Allemagne au travers de nos agents/distributeurs sur place. Pour plus d’informations à propos de 

VIVERE et sur nos produits présentés dans un portfolio complet, venez nous rendre visite sur 

www.viverecollection.com.  

Site Internet     : http://viverecollection.com 

Instagram      : @viverecollection 

Facebook      : VIVERE Collection 

Twitter          : @VIVEREID 

Hashtags officiels: #VIVERECollection #VIVERE 
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