


PREMIER SALON DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR
RELIANT LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DU DESIGN 
D’INTÉRIEUR ET LIFESTYLE.

MAISON&OBJET iest l’autorité internationale de la décoration, décoration d’intérieure, de l’architecture et du lifestyle à 
travers ses salons, ses événements et sa plateforme digitale. Depuis 1995, MAISON & OBJET est l’événement le plus important 
au monde pour les professionnels des secteurs de la décoration d’intérieure et du design. Chaque édition réunit près de 3 000 
exposants et plus de 90 000 visiteurs, dont 50% d’origine étrangère.

COVET HOUSE représente ses marques de luxe avec une sélection de meubles, luminaires et accessoires de marques luxueuses 
telles que BOCA DO LOBO, DELIGHTFULL, BRABBU, KOKET, MAISON VALENTINA, CIRCU, LUXXU, ESSENTIAL HOME, RUG’SOCIETY, 
FOOGO et PULLCAST dans le cadre de cette édition.

L’événement est devenu un détonateur efficace du développement de la marque et de l’entreprise, mais aussi une source 
d’inspiration en permettant de mieux comprendre les tendances actuelles et futures. Nous vous attendons pour nous rencontrer 
au  Hall 8, Stand C15.



LES DEUX PRINCIPAUX CONCEPTS DE COVET HOUSE 
REUNIS DANS UN SEUL STAND

Covet House fusionnera les deux concepts utilisés dans les éditions précédentes en un stand incroyable. En vous promenant 
dans le stand, vous serez toujours émerveillé par le Concept Maison: grâce à ses différentes divisions modèles, Covet House 
offrira à ses visiteurs la chance d’obtenir un regard et de s’inspirer de ses pièces étonnantes et à couper le souffle. Fabriqués à la 
main par des artisans professionnels, respectant les règles de cet art antique, en utilisant les matériaux les plus convoités, ces 
pièces se démarqueront littéralement de tous les autres stands de l’événement.
 

Mais la star de cette année sera sans aucun doute le Concept Lounge : dans le but de présenter aux visiteurs, clients et presse 
le contact de la marque avec son public, explorer les relations, offrir une expérience plus intime et célébrer le design entre amis, 
tous ensemble dans un incroyable stand. 



Chaque meuble, chaque luminaire et chaque 
accessoire racontera une histoire. Des années de 
traditions, inspirant le luxe et respirant l’inspiration. 
Le stand de Covet House réunira toutes ses 
marques pour offrir une seule expérience : Design. 

Au fur et à mesure que les visiteurs traverseront 
le stand, ils découvriront un monde de pièces 
inspirées de la nature par BRABBU, représentées 
par leur style audacieux, influencé par la nature 
et les animaux, comme le fauteuil SIKA RARE, 
inspiré par un spécimen de cerf Japonais dont la 
force et l’élégance transparaissent de ce fauteuil 
incroyable, ou alors la table basse MANUKA une 
pièce exclusive qui ressemble à une glorieuse 
ruche.

La marque est fortement influencée par 
la nature et la terre, reflétant un mode de 
vie intense, apportant férocité, force et 
puissance à un style de vie urbain.

En se déplaçant dans les divisions modèles chaque visiteur 
tombera littéralement sous le charme de l’esthétique 
audacieuse du design de KOKET, traduisant ainsi 
parfaitement la mission de la marque, qui est d’inspirer 
l’amour et de donner de la puissance à ses créations. 

Avec la silhouette élégante du Lustre ETERNITY, et son 
apparence brillante résultant de l’application habile 
des cristaux, les cercles éternels sont individuellement 
enveloppés de laiton et placés avec une étonnante 
attention aux détails. Le résultat final est une source de 
lumière extraordinaire et passionnée.

Représentant également la mission effervescente et 
affectueuse de la marque nous avons aussi le canapé 
MANDY. Il embellira tous les décors avec son apparence 
élégante et une base en métal très brillante alliant confort 
et glamour.

Le désir naturel de séduire et d’attirer ses fidèles 
s’illustre parfaitement dans tous les produits de 
cette marque passionnée et élégante.



ESSENTIAL HOME, s’inspire de la vie glamour 
hollywoodienne des années 1940, mais aussi de la vie 
quotidienne qui a caractérisé la génération du milieu de 
siècle, marquant sa présence dans le stand avec la CONSOLE 
CRAIG, une console étroite au design chic. Pieds et structure 
en laiton poli, comprenant un plateau en marbre Vert 
Guatemala et une étagère de galerie, ainsi que l’élégante 
bibliothèque MULLIGAN datant du milieu de siècle. Une 
bibliothèque construite autour d’une structure en laiton 
plaqué or, contenant des portes et des tiroirs en peuplier 
noir brillant, accentuée par des poignées en laiton élégantes 
et contemporaines et des étagères en verre fumé.

Des meubles à la fois rétro et modernes.

En n’utilisant que des matériaux de la plus haute 
qualité, Essential Home offre la signature moderne 
du milieu de siècle qui la rend si irrésistible à l’œil 
du spectateur.



La merveilleuse touche moderne des lampes uniques de DELIGHTFULL, représentée par 
le BOTTI MODERN CHANDELIER, vous éclairera instantanément au milieu d’un siècle. Elle 
vous emmènera instantanément dans un concert avec Chris Botti.

Fabriqué à la main en acier par des artisans qualifiés de DelightFULL, le COLTRANE WALL 
est un excellent exemple de ce que moins vaut mieux. Ce luminaire mural possède 
des finitions en peinture en poudre mate noire et dorée qui lui confèrent un style plus 
contemporain.

Sur chaque plafond ou mur que vous regardez, Delightfull vous offrira à 
coup sûr une expérience complète du monde du milieu de siècle, grâce à 
un design emblématique.
 



Les pièces exubérantes du design moderne 
et vivant de LUXXU sont également en 
compétition pour attirer l’attention des visiteurs. 
L’éclairage de LUXXU marque le début d’une 
aventure de luxe qui se veut classique avec une 
touche de modernité, entièrement incorporé 
par le LUSTRE SCALA, un chef-d’œuvre fabriqué 
de façon poétique avec les plus beaux cristaux 
Swarovski, qui sera sans aucun doute le centre 
des attentions. 

La lampe murale GALA de la famille Luxxu est un 
symbole de l’ère moderne et du luxe, en donnant 
un style élégant et scintillant à n’importe quel 
projet.



En se promenant dans le stand, les visiteurs découvriront une panoplie de meubles, d’éclairages et 
d’accessoires, mais aucun autre meuble n’est aussi approprié à Paris que le bureau BOULEVARD, de BOCA 
DO LOBO. Hommage aux caractéristiques des routes parisiennes, ce bureau est une pièce classique 
hautement enviable, parfaite pour un bureau exclusif ou pour une chambre, s’inspirant directement des 
avenues remplies d’histoire à voir sur le stand de Covet House.

Offrant une collection de pièces uniques, les meubles Boca do Lobo transmettent une expérience exclusive 
avec le but de provoquer des émotions. Grâce à leurs créations remarquables, qui sont passionnément 
inspirées et fabriquées à la main au Portugal, les visiteurs obtiendront sûrement le sentiment d’exclusivité.

Le CABINET GUGGENHEIM, aussi présent au salon, est un exemple parfait de cette inspiration et de ce travail 
d’artiste remarquables. Cette pièce unique, fabriquée à la main et extrêmement polyvalente, est inspirée 
par le renommé Musée Guggenheim.

Boca do Lobo offre les meilleurs produits combinant design et art.





Finalement Covet House agrémentera de somptueux tapis RUG’SOCIETY, le sol du stand. Tous les 
modèles conçus pour stimuler et développer de nouvelles tendances.

Avec une image forte et graphique, cette marque sera représentée par le Tapis YARSA, diffusant un 
voyage à travers l’histoire du mouvement Bauhaus, son style, sa modernité et son idéologie.

Un produit 100% artisanal qui transforme le confort et la beauté de tous les projets, le Tapis MADEIRA 
est remarquable par son graphisme audacieux, développée à travers des matériaux nobles et des motifs 
différents et uniques. Relier l’art et le bien-être avec le but de transmettre un sentiment de confort à 
tous ceux qui marcheront sur ce sol.



Toutes ces pièces merveilleuses, modernes et luxueuses ne sont qu’un avant-goût de ce à quoi s’attendre dans le  Hall 8, Stand 
C15.

COVET HOUSE cherche à inspirer tous les visiteurs, clients et presse avec les meubles haut de gamme présentée à Maison & 
Object 2019. Profitez de l’occasion pour connaître les autres marques représentées dans cet événement exceptionnel: BOCA 
DO LOBO, DELIGHTFULL, BRABBU, KOKET, MAISON VALENTINA, CIRCU, LUXXU, ESSENTIAL HOME, RUG’SOCIETY, FOOGO et 

PULLCAST.

Une équipe d’experts en design, marketing et presse est prête à vous assister dans tous les projets présentés, en donnant de 
nouvelles idées pour différents styles, les meilleurs outils pour les développer et la meilleure gamme de produits.

Covet House inspire, célèbre et propose le design à tous les passionnés de design.




