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Mambo Unlimited Ideas dévoile deux nouveaux designs

Mambo Unlimited Ideas, un fabricant leader d’ameublement design pour la maison, dévoile deux nouveaux modèles de 
rembourrage: Luc Armchair et Chiado Settee.

Le fauteuil Luc est décrit comme une esthétique simple, convaincante et sans effort, ajoutant une touche de style classique 
associée à des �nitions modernes.

Le canapé Chiado est un hommage au confort et à l'élégance discrète. Avec une assise confortable et une structure 
élégante, la combinaison des �nitions de ces deux éléments en fait une pièce semblable à un caméléon. Cela fait 
vraiment une forte impression.

«Nous sommes particulièrement heureux de présenter le nouveau fauteuil Luc, qui est un excellent ajout à notre gamme 
de sièges, en introduisant le matériau à la mode en rotin et en vannerie à l'arrière du fauteuil. D'autre part, le canapé 
Chiado complète si bien notre gamme de canapés car il s'agit d'un meuble aussi polyvalent, confortable et original », 
déclare Claudia Melo, designer senior chez Mambo Unlimited Ideas.

Dans chaque édition de Maison et Objet, Mambo Unlimited Ideas lance de nouveaux produits dans un effort constant 
de créativité et de design de haute qualité, tout en ajoutant de nouveaux produits à la collection qui s'agrandit chaque 
année.

À propos de Mambo Unlimited Ideas:

La marque est basée à Lisbonne, au Portugal, un pays avec une longue tradition artisanale. La dynamique croissante de 
la ville de Lisbonne re�ète l'émergence de la créativité et de l'énergie qui font de Lisbonne une nouvelle grappe culturelle 
et économique. Mambo a rassemblé les énergies de personnes talentueuses pour développer sa collection.

La présence croissante de Mambo sur le marché international re�ète l’approche de la marque: «Notre travail est axé sur 
l’innovation, la créativité et la qualité. Et c’est ce que nous aimons faire. Nous canalisons les capacités artisanales de 
nos fournisseurs, amenant nos équipes de production à produire soigneusement chaque article de notre collection, en 
fournissant des produits originaux de première qualité.

Le soin et le dévouement consacrés à la production de chaque pièce re�ètent tout le chemin parcouru, de l’inspiration et 
de la recherche au développement de la conception et au choix des matériaux. Notre dé� et notre objectif est de créer 
en permanence des produits originaux et de qualité tout en développant une entreprise de plus en plus reconnue dans le 
monde entier, à travers nos collections et notre relation avec tous les acteurs du marché.

Nous vous invitons à parcourir notre collection pour découvrir la richesse de notre pièce. Dans cette collection
vous trouverez des pièces originales dans lesquelles de nombreux métiers et matériaux sont unis de manière créative 
pour créer des résultats surprenants, frais et fonctionnels. ”

For further information, please visit www.mambounlimitedideas.com
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