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Noël sera couture grâce au  

« Sapin by MX HOME »  
 

Pour les fêtes laissez place à l’originalité. Avec ses 
créations uniques la marque MX HOME lance sa collection 

de sapins éco-responsables «Made in Saint Tropez». 
 

MX Home, réinvente l’Esprit de Noël pour l’occasion elle lance une collection de 
sapins artificiels et réutilisables.  
Finies les épines qui se rependent sur le sol, les forêts saccagées et l’utilisation inutile de 
plastique. Alliant praticité et esthétique, les sapins MX HOME sont aussi beaux 
qu’ergonomiques et c’est tout naturellement qu’ils trouveront leur place dans votre 
intérieur. 
 
 
"Le nouveau chic de Noël fait main" 
 
Créé en différentes tailles :  
- S (70cm de hauteur/ 50cm largeur/ 15cm profondeur)  
- M (1,55m hauteurs - 1m largeur - 30 cm profondeur)  
- L (2,15m - 1m 35 largeur - 35cm profondeur)  
 
Le « sapin by MX HOME » est disponible en une multitude 
de coloris et de matériaux finement sélectionnés. Sobre ou 
plus original, à vous de choisir : maille torsadée, toile 
de jute naturelle (avec impression motifs de Noël), 
coton tapissier, velours, cuir, cristaux swaroski... 
Des versions sur-mesure sont également disponibles 
(impression de votre logo, nom, broderie, taille..) 
 
L’intérieur de chaque sapin a été choisi avec soin, il est 
composé d’une mousse gonflante de qualité supérieure. 
L’intérieur est également agrémenté d’un bâton de bois 
pour apporter au sapin un maintien aussi naturel 
qu’élégant. Fixé sur une bûche de bois. Chaque sapin est 
mis en lumiière grâce à une guirlande lumineuse LED qui fonctionnenent à piles. Ce sapin 
couture pourra décorer le centre d’une pièce ou votre table de Noël. 
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« Sapin by MX HOME », chacun sa version : 

La déco s’enseigne dès le plus jeune âge ! À la fois ludique et respectueux des 
règles de sécurité (sans leds) en vigueur pour les plus jeunes, le « Sapin by MX 
HOME » saura trouver sa place dans la chambre des enfants, au milieu de leurs jouets 
pour recréer l’ambiance magique de Noël qu’ils aiment tant.  

Avec sa collection Kids, Malvina réinvente son univers avec des tissus en polaire, très 
doux, disponibles en rose, bleu, rouge imprimés flocons. 

 

« Sapin by MX HOME », le retour de l’artisanat raffiné  

Déjà prisé dans les lieux le plus branchés de Paris à Saint Tropez en passant par Londres 
ou encore Megève et Courchevel, chaque pièce MX HOME est unique. Le sapin MX 
Home décorera de façon originale chaque pièce de votre maison: salon, chambres, salle a 
manger… Année après année, il sera un incontournable de vos instants chaleureux en 
famille. 

La collection Sapin couture est disponible sur : Http://m-x-home.com et en 
magasins de décoration. 

A propos de la créatrice :  
Diplomée en Fashion Business au très réputé Istituto Marangoni de Londres, Malvina à toujours eu une 
passion pour les arts, la mode et la décoration. Elle a travaillé pour plusieurs magazines de mode et de 

décoration en France comme a l'étranger. Elle a également fait ses armes à l'étranger en tant que directrice 
artistique, styliste et designer. Avec sa marque MX Home, elle met à profit toutes ses connaissance et son 

goût aguisé de l'esthétisme. 


