
 

 

 



 

 

 
DES INTÉRIEURS QUI ONT DE LA PERSONNALITÉ. UN MODE DE VIE INTENSE. 
 
LE LIVRE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR VOTRE PROJET DE DÉCORATION INTÉRIEURE. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il existe également une sixième option. C'est-à-
dire... que faire si vous ne pouvez pas vous décider 
? Ce livre vous guidera à travers un "comment 
faire", en vous aidant à choisir les bons meubles, 
matériaux et finitions. Vous pourrez ainsi vous 
faire une idée du style qui convient le mieux à 
votre projet. Et si nécessaire, nous pouvons 
organiser des modifications qui rendront vos 
produits exactement comme vous le souhaitez - 
nous avons un excellent service de 
personnalisation. 
 
Mais ce n'est pas tout. Pour vous inspirer, vous 
pouvez également trouver un large éventail de 
projets - qu'ils soient résidentiels, commerciaux 
ou même concernant le secteur hôtellier. La 
culture étant importante pour nous et la base de 
tout mode de vie, vous trouverez également des 
projets du monde entier, dans des pays tels que la 
France, la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la 
Russie, le Japon et Singapour. Si l'un des projets 
de décoration intérieure présentés vous plaît, 
vous pouvez l'acheter en entier. 
 

À une époque où chacun veut être perçu pour sa 
différence, il est essentiel de dépasser l'évidence. 
Il est fondamental d'apporter cette même 
différence dans notre foyer également. Pour 
commencer l'année 2020, notre première 
résolution est de vous proposer des solutions pour 
chaque division de la maison. Pour cela, nous vous 
présentons "Intense Way of Living". Interiors with 
Personality", un livre qui vous aidera 
certainement à créer le design de vos rêves. 
 
La recette est simple : vous devez d'abord 
déterminer le style qui convient le mieux à votre 
projet. N'oubliez pas : l'endroit où vous vous 
sentez le plus à l'aise est chez vous, alors soyez 
libre de vous exprimer sans aucune restriction. 
Combinez ces facteurs et vous obtiendrez le projet 
parfait pour votre décoration intérieure : un projet 
qui reste fidèle à votre vision et à votre 
personnalité. 
 
Mais comment savoir quel est le style qui convient 
à votre espace ? 
 
Peut-être vous sentirez-vous plus à l'aise avec le 
Moderne, qui fait de vous un minimaliste, 
quelqu'un qui préfère un décor plus naturel. Si 
vous pensez que le Contemporain vous 
conviendra le mieux, cela signifie que vous aimez 
mélanger différentes vagues et que vous voulez 
un espace rempli de sophistication. Si vous vous 
considérez comme quelqu'un de créatif, vous 
serez peut-être plus à l'aise avec l’Eclectique, 
tandis que si vous aimez les choses un peu plus 
traditionnelles, vous pouvez toujours opter pour 
le style Classique. Enfin, pour les nostalgiques, le 
style Milieu du Siècle pourrait être le choix idéal. 
 

Cliquez sur l'image pour télécharger le livre 
 

Click on the image to download the Book 
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Pour terminer, nous avons le plaisir d'annoncer 
quelques-unes de nos toutes nouvelles additions : 
la table basse AGRA, idéale pour un salon, le lit 
WALES et le banc WALES - similaires aux designs 
du canapé, ces nouveaux produits ont été créés 
pour répondre à vos besoins pour votre propre 
chambre à coucher - confort et sophistication 
même les yeux fermés. 
 
Le nouveau Livre de la décoration intérieure 2020 
n'est peut-être pas du sucre ni des épices, mais il 
est tout simplement agréable. A quoi servez-vous ? 
Commencez dès maintenant vos nouveaux projets 
de décoration intérieure préférés. 
 

Table basse AGRA Banc WALES 



 

 

 

NOTES À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS 
 

INFORMATION SUR BRABBU 
 

BRABBU est une marque de design qui représente une mode de vie intense, qui introduit la force et la puissance 
dans un style de vie urbain. Avec un large éventail de produits, comprenant des tables, des meubles de 
rangement, des bureaux, des meubles de salon, des luminaires, chacun des meubles que nous produisons 
transmettent une expérience unique. Les produits BRABBU créent de nombreuses ambiances, riches en 
sensations et émotions, en parfaite harmonie avec vos préférences. C’est pour cela que nous sommes le premier 
choix pour les projets résidentiels et de l’hôtellerie les plus remarquables du monde. BRABBU est présent aux 
manifestations de design les plus renommés du monde, avec de nouveaux produits de design pour 
environnements éclectiques qui anticipent les prochaines tendances. 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Demandes de renseignements généraux 

press@brabbu.com 
+351 912354698 
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