Prenez de l’avance sur les tendances de décoration automne/hiver 2020 avec les
propositions de MisterWils
La marque de meubles MisterWils présente les nouveautés en matière de décoration
qui seront tendance la saison prochaine et qui sont déjà disponibles sur sa boutique en
ligne, ouverte aux clients particuliers comme aux professionnels et aux décorateurs.
MisterWils a pris de l’avance sur la saison à venir et propose déjà sur son site de vente
en ligne www.misterwils.fr un aperçu de ce qui sera à la mode en décoration pour la
prochaine saison automne/hiver.
Toujours inspirée par la tendance eco-friendly, on s’aperçoit que parmi les nouveautés
cette saison, l’utilisation de matériaux naturels et au faible impact écologique (du bois
recyclé aux fibres naturelles) est toujours très présente, on retrouve ces matériaux
dans de nombreux meubles, lampes et autres accessoires.
Dans le catalogue de MisterWils, on retrouve une bonne sélection de chaises et
fauteuils tapissés, qui sont devenus très populaires et nos clients nous les réclament
beaucoup. Pour l’occasion, les imprimés ont été renouvelés et de nouveaux designs
sont proposés, parmi lesquels les éléments floraux, organiques, en plus d’une sélection
de motifs géométriques et autres références ethniques.
https://www.dropbox.com/home/FOTOS%20SESIONES/SALA%20TRI%C3%81NGULO/S
ALA%20TRI%C3%81NGULO-SESI%C3%93N-OTO%C3%91O-INVIERNO2020?preview=Misterwils_julio2020_0996--ASE.jpg
La palette de couleurs de MisterWils pour les saisons à venir continue de s’incliner
pour des couleurs naturelles, plus lumineuses et plus chaudes cette fois. De cette
façon, il est possible de créer des espaces plus accueillants et intimes, parfaits pour les
journées les plus froids de l’année. Ainsi, des tons allant de l'ocre au kaki sont toujours
présents, désormais associés au caldera et au terracota. Pour contrebalancer, le bleu
"Classic blue", la couleur Pantone de 2020 répond aussi à l’appel. On le retrouve
principalement dans les tissus des chaises et fauteuils.
Les types de bois à partir desquels MisterWils crée ses meubles sont avant tout le
hêtre et le chêne, travaillés dans des teintes allant du naturel au noir en passant par le
brun très foncé.
Dans les nouveautés, on retrouve des modèles de chaises et fauteuils en bois massif,
aux tons naturels foncés, comme le modèle Chandigarh, qui est l'une des pièces les
plus appréciées de cette présaison.
Pour ce qui est des luminaires, les lampes travaillées en tissu et fibres sortent du lot,
comme le modèle Madeleine, confectionné en cannage de fibres et tissu, disponible
dans les deux couleurs principales de notre palette de couleurs: le bleu et le kaki.

https://www.dropbox.com/home/FOTOS%20SESIONES/SALA%20TRI%C3%81NGULO/S
ALA%20TRI%C3%81NGULO-SESI%C3%93N-OTO%C3%91O-INVIERNO2020?preview=Misterwils_julio2020_0337--ASE.jpg
Parmi les nouveautés, il est également à noter les tables en terrazo, qui permettent de
créer des ambiances plus chargées et dans lesquelles on peut mélanger différents
styles et matières, ce qui sera très tendance dans les prochains mois. Le rotin est
présent sur les cannages des dossiers de chaises, et on retrouve le bambou incurvé
dans les fauteuils de style scandinave renouvelé.
MisterWils est fabricant sur mesure et importateur de meubles sans intermédiaire de style scandinave,
industriel et vintage, mais aussi des dernières tendances décoratives comme le Wabi Sabi, Mid Century
ou le Japandi.
Avec plus de dix années sur le marché, nous sommes une référence dans la décoration d’intérieur de
restaurants, de nombreux établissement ont choisi notre mobilier en Espagne, au Portugal et en France.
Chez MisterWils nous comptons plus de 4.000m² d’exposition et de stockage pour la vente directe aux
particuliers et professionnels, aussi bien dans nos entrepôts industriels à Séville que dans notre boutique
en ligne https://www.misterwils.fr/.
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