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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2019

Un nouveau concept de créations
à personnaliser !
Kristine MAFFLI, créatrice de la marque Venera 
création, dévoile sa nouvelle collection d’objets 
décoratifs entre art et décoration du 6 au 10 
septembre 2019 au salon Maison&Objet à Paris ! 
Au-delà d’apprécier la fascinante combinaison du 
métal et de la poésie, vous pouvez personnaliser 
votre oeuvre et devenir son co-créateur. 

Le métal au coeur de la création
C’est là toute l’âme de Venera cr éation. Depuis 2017, la 
maîtrise des technologies industrielles alliée à une sensibilité 
multiculturelle a naturellement fait naître une ligne unique de 
création d’objets décoratifs et de petit mobilier. 
Le métal, qu'il soit acier , aluminium ou inox brossé, est alors la 
source inattendue d’une poésie pleine d’émotions et 
d’élégance. 

Trend, révélez votre âme d’artiste
Créer c’est ressentir, et Kristine vous propose une matière 
première unique pour vous approprier ses créations . “Trend” 
est un concept de décoration murale modulable et évolutif à 
l’infini. 
Composées de panneaux en acier de 30 x 30 cm que l’on peut 
relier entre eux, les oeuvres prennent vie avec des pièces 
colorées empreintes d’une grande douceur grâce à un système 
de fixation par aimants. Papillons, libellules…elles se font et 
se défont, s’inventent et se réinventent. Voilà l’expérience 
que vous propose de partager Kristine à travers sa nouvelle 
collection “Trend”. 

Une fabrication 100% Made in France
Toutes les pièces passent dans les mains de la créatrice. 
Chaque oeuvre est donc unique et entièrement fabriquée en 
Franche-Comté, de la conception à la finition. 
Les technologies de découpe laser et d’impression UV lui 
o�rent des possibilités infinies pour sublimer le métal et en
faire de véritables chefs d’oeuvre pour une décoration entre art
et design.

Présentation de la nouvelle collection Trend 
au salon Maison&Objet
Venera création présente sa nouvelle collection Trend au salon 
Maison&Objet à Paris du 06 au 10 septembre 2019. A cette 
occasion, Kristine sera ravie d’échanger avec vous sur sa 
démarche, sa passion et ses oeuvres. 
Retrouvez-la au stand D122 dans le Hall 4 “Home 
Accessories”.


