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KARE Design @ Maison&Objet Paris, 06.09.-10.09 2019, Hall 6 / B100   
 

HOME COUTURE 2020: Magie et optimisme 
 
Paris/Garching-Hochbrück, Septembre 2019; swing, diamants, grâce – les nouvelles idées 
de décoration de la marque internationale KARE, présentées en avant-première au 
salon Maison & Objet, font le tour du nouveau glamour jusqu´au mélange de styles 
excentrique.  
 
Indépendamment des tendances, le désir d'optimisme prend le dessus dans les périodes 
troublées comme en témoigne le design d´intérieur de l'automne-hiver 2019/2020. Des 
designs audacieux et surréalistes et des agencements de mobilier ludiques confèrent au salon 
un charme magique, une atmosphère qui détend, vide la tête et crée un happy place très 
personnel. 
 
Les entrepreneurs Peter Schönhofen et Jürgen Reiter créent depuis 1981 des mises en scène 
d´intérieurs créatifs qui fêtent la joie de vivre et le désir de la diversité individuelle. Sous les 
titres Elegance, Cosy Living et Modern, KARE développe des collections de meubles et des 
pièces de maîtres uniques travaillées à la main, des objets de décoration fulminants et des 
luminaires glamoureux. Le succès durable du concept de la marque: Les univers créatifs, 
surprenants et émotionnels de KARE, que les amateurs de décoration d’intérieur et de design 
peuvent désormais découvrir dans 200 magasins dans 50 pays. 
    
À Paris, l´équipe créative arrange, entre autre avec des meubles élégants aux surfaces 
miroitées irisées et des armoires hautes aux motifs bleus et blancs en marqueterie finement 
travaillés à la main, des idées d´aménagement pleines de style. Des motifs de fleurs 
luxuriantes se marient à un buffet artisanal recouvert d´une fine couche de métal doré qui 
rayonne magiquement comme le soleil levant. Un design de meuble graphique dans un style 
industriel, des objets pleins d´humour et le jonglage audacieux avec les motifs, les couleurs et 
les textures créent des lieux de vie tels des oasis urbaines qui transmettent une esthétique 
unique chargée d´une atmosphère optimiste.   
 
Sur KARE Design GmbH  
Les nouveautés des créateurs de tendances de Kare sont un appel à la sensualité, à 
l´audace et l´individualité dans la décoration d´intérieur. Avec des meubles, luminaires et 
accessoires spectaculaires, l´extravagante marque d´ameublement munichoise crée un look 
incomparable. Avec succès : près de 200 magasins de la marque dans presque 50 pays 
transmettent le message „Joie de vivre“ dans le monde. Depuis 1981, l´entreprise en mains 
privées des fondateurs poursuit son développement avec succès avec sa gamme unique de 
produits et ses ambiances déco non conventionnelles. Kare Design possède de propres 
magasins à Munich, Ratisbonne et Vienne/Autriche, ainsi que plus de 100 magasins 
franchisés, des centaines de surfaces shop in shop dans le commerce de meubles, une 
filiale pour les projets d´aménagement professionnel, des sites de vente en ligne. 
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