
MAFAEL, l’acteur gain de place simple, basique & stylé

Résolument accessible en termes de prix, de design et d’installation, le nouvel acteur du mobilier gain de 
place fait simple et stylé. 

Avec son offre made in France, en moyenne 30% moins chère que ses concurrents, accessible en ligne, 
MAFAEL mise sur une approche digitale et innovante pour répondre aux besoins des millénials*, urbains, 
en quête de mètres carrés supplémentaires. 

Et comme si cela ne suffisait pas, ce nouvel acteur audacieux lance en exclusivité sur le salon MAISON & 
OBJET le projet JUN’Art pour lequel des artistes en vue sont invités à customiser des éléments du lit au 
plafond JUNO. Première édition limitée avec Lady M. Simple, basique et stylé  !

JUNO, le lit des petits espaces qui voit grand

Le modèle phare de MAFAEL s’appelle JUNO. Ce lit escamotable se range au plafond la journée pour 
libérer des mètres carrés. Il est disponible en deux dimensions de couchage (140x200cm ou 160x200cm) et 
deux orientations (horizontale ou verticale). 

Simple : le design est minimaliste. Conçu pour s’oublier dans la pièce. Fabriqué en pin des Landes massif et 
en panneaux aux teintes tendances, il adopte une couleur naturelle twistée par la corde bleue du mécanisme. 

Basique : grâce à ses étaies auto-portantes, JUNO peut être installé sur tous les murs. Avec son système de 
contre-poids, le plateau de couchage se lève et s’abaisse en un geste. Facile à actionner, fiable et manuel.

MAFAEL libère les mètres carrés !
Nouvel exposant MAISON & OBJET - Hall 6 TODAY - stand E71

Communiqué de presse, septembre 2019

petits espaces, grandes idées

JUNO Horizon 140, lit au plafond, à partir de 2100 euros, prix de vente public TTC
canapé SOFA à partir de 399 euros  / étagère TANA, à partir de 110 euros, prix de vente public TTC



JUN’Art en exclusivité sur MAISON & OBJET

En septembre 2019, MAFAEL participe pour la première 
fois au salon MAISON & OBJET pour présenter sa gamme 
aux architectes, décorateurs et distributeurs français et 
internationaux.
À cette occasion, la marque présente la collection JUN’Art. 
Dénicheuse de talents, MAFAEL invite des artistes à customiser le 
lit au plafond JUNO. 

1ère collab’ de la série : JUN’Art X Lady M
Lady M est la première performeuse invitée. Experte de fresques 
immenses, elle change d’échelle en investissant le dessous de lit 
visible dès que le lit est en position haute. En résulte une oeuvre 
graphique et envoûtante disponible en série limitée. 

Lady M a recemment participé au côté de 12 artistes à la réalisation 
d’une fresque de 150 m² pour le clos du chêne et expose en France 
et aux Etats-Unis.

Stylé : les finitions sont haut de gamme, les matériaux nobles ou techniques. Des meubles complémentaires 
- canapé et étagère(s) - agrémentent le lit avec élégance.

MAFAEL, une marque locale et digitale

Simple  : les meubles sont expédiés en paquets plats qui passent dans toutes les cages d’escalier et les 
ascenseurs. Le montage est à la portée des bricoleurs non-professionnels. Une notice ultra-détaillée 
permet un montage sans s’arracher les cheveux. 

Basique : pour réduire les coûts, sans transiger sur la qualité, les meubles MAFAEL sont disponibles en ligne. 
Pour réduire son impact environnemental, MAFAEL fabrique local au plus près de ses clients. Les meubles 
à destination du marché français sont fabriqués en Vendée. Quelques clics suffisent pour commander son 
lit, la livraison est rapide et le service après-vente garanti. 

Stylé : pour les allergiques du DIY, des équipes de montage locales assurent la pose du lit.

mafael.com
Contact Presse : 

Agence Juliette & Cie - Juliette Vallet
06 37 75 70 84

j.vallet@juletteandcie.fr*Enquête YouGov pour MAFAEL et visuels sur demande

«Je me suis tout de suite imaginée comme 
détentrice du lit JUN’Art. 
Je voulais créer une sensation d’ouverture 
et d’espace qui permette de s’évader tout 
en jouant avec des teintes organiques 
qui se fondent avec le mobilier. Dès qu’on 
entre dans la pièce, on a un parti pris tout 
en restant dans un univers naturel.»                         
      Lady M


