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La France accueille, encore une fois, les designers, 
architectes, décorateurs, investisseurs, journalistes 
et autres passionnés de design pour une semaine du 
design inédite. Venant du monde entier, les marques 
ne manqueront pas cette occasion pour montrer leurs 
nouvelles inspirations de l’année 2019 sous le thème 
“Excuse my French!”. Le mot “France” est lui-même 
complémentaire du mot “Design”. Au cours des siècles 
passés, la France a toujours reconnu le talent d’artistes 
avant-gardistes. Ainsi en 2 décennies, Maison et Objet 
n’a cessé de s’agrandir et est aujourd’hui une référence 
et un point de rencontre entre les acteurs mythiques et 
les nouveaux arrivants du monde du design.

C’est dans ce pays merveilleux 
que BRABBU exposera son 
design cosmopolitan et sa férocité 
naturelle. Inspiré par les tribus 
Padaung de Thailande, les indiens 
Mohawk, les grottes de Naicca ou 
les lignes de Nazca, ces produits 
révèlent une beauté naturelle et 
la diversité des cultures du monde. 
Fauteuils, chaises, miroirs, tables 
ou tapis, BRABBU permet de créer 
un intérieur complet et de donner 
un souffle de fraicheur à n’importe 
quel projet. La marque est versatile 
dans différents styles : du Vintage 
au moderne, du contemporain à 
l’éclectique, l’objectif final est de 
répondre à différents besoins et 
désires. 

Maison et Objet 
Janvier est le 
premier souffle 
d’une année 
design pleine 
de nouvelles 
tendances.
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Prêt à surprendre avec de nouveaux produits, BRABBU propose le concept “pièce à pièce” 
pour cette édition de Maison et Objet. Parmi les légendes du monde du design, la marque 
affiche la ligne directrice d’un design cosmopolitain, inspiré par les cultures de notre monde et 
par le pouvoir de la nature au sein de la perspective d’un appartement. Dans le Hall 6, Stand 
H38 - I37 | H48 - I47, on pourra découvrir un salon, un bureau, une salle à manger et même une 
chambre qui donneront aux visiteurs un sentiment : an Intense Way of Living. 
Par ailleurs, le jardin intérieur - l’espace dédié à la célébration d’un environnement naturel 
dans sa version la plus authentique sera décoré d’une cheminé centrale FOOGO. La division 
Salle de bain, quant à elle révèlera des secrets des grands fonds avec la collection KOI sortie 
tout droit des têtes créatives de Maison Valentina. Voilà deux marques sœurs de BRABBU et 
se complétant les unes avec les autres pour créer une harmonie extraordinaire dans n’importe 
quel espace contemporain. 
Le home cinéma qui agrémentera la salle de relaxation complétera l’expérience sensorielle et 
permettra de savourer le confort d’un fauteuil BRABBU. Enfin, des marques de renom viendront 
démontrer comment de simple tissus ou papiers peints peuvent faire la différence pour relever 
l’énergie des produits BRABBU et fournir un éventail encore plus large d’identités visuelles. 
Christian Lacroix, Armani Casa, Aldeco ou encore Lelièvre exprimeront les valeurs profondes 
de BRABBU au travers d’un design sensoriel composé de couleurs harmonieuses et de textures 
mémorables. Dedar et Sandberg sont aussi des acteurs de choix pour habiller les murs des 
différentes pièces grâce à une sélection de papiers peints remarquables. 
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CANAPÉ DAKOTA
La passion des designers pour les cultures 
du monde les a poussés à créer un canapé 
appelé DAKOTA, inspiré d’une tribu indigène 
d’Amazonie. Recouvert d’un velours doux à 
l’aspect cotonneux et agrémenté de laiton 
vieilli brossé, ce canapé apportera une touche 
luxueuse à n’importe quel intérieur.

CONSOLE BASTEI  
Traversée par un pont, la formation rocheuse 
de Bastei est la plus célèbre d’Allemagne. Pour 
rendre hommage à une telle merveille, nos 
designers ont créés la Console BASTEI. Avec un 
plateau en bois de noyer et feuilles d’or vernies, 
cette console moderne attirera toute l’attention 
sur un design d’intérieur moderne. 

FAUTEUIL KANSAS  
Chaque printemps, de 1866 à 1885, les cowboys 
arpentaient le Texas le long de longue voies 
ferrées. La chaise KANSAS est un hommage à 
leur courage.

LAMPE NAICCA  
L’apparence des Cristaux géants des caves mexicaines 
a été l’inspiration de la lampe NAICCA, représentant 
la légende originale de ses cristaux. Le laiton vieilli 
brossé et le Crystal de quartz assemblé pour donner 
une profonde atmosphère de paix à une pièce.
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BRABBU est une marque design qui reflète un mode de vie intense, apportant férocité, force et 
pouvoir à un style de vie urbain. Avec plusieurs gammes de produits, meubles, assises, luminaires, 
tapis et coussins, et au travers d’un design des sensations, l’expérience est unique pour chaque 
produit que nous pensons et produisons. Avec BRABBU, vous aurez plus qu’un produit design  : 
vous aurez une variété d’espaces remplies de souvenirs et de sensations uniques en harmonie 
parfaite avec votre espace et votre personnalité. C’est pourquoi, nous sommes le choix numéro un 
de plusieurs projets résidentiels et hôteliers de haut standing dans le monde. 
BRABBU est présent dans les évènements de design les plus renommés avec des produits 
éclectiques qui suivent les tendances. 
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