
Découvrez le showroom de MisterWils depuis chez vous 
 
Chez MisterWils nous avons renouvelé notre showroom de plus de 600 m², et si vous ne 
pouvez pas venir découvrir toutes nos nouveautés en personne, aucun problème, il 
n’est qu’à quelques clics de chez vous. 
 
Chez MisterWils, en plus de notre boutique en ligne de décoration, où notre équipe de 
professionnels experts en décoration d’intérieur vous accueille de façon directe et 
personnalisée, nous disposons également d’un showroom que vous pouvez visiter du 
lundi au vendredi et où vous trouverez toutes les dernières tendances en matière de 
design d’intérieur. Notre espace s’étend sur plus de 600 m² d’exposition où vous 
pourrez vous inspirer et choisir les chaises, tables, meubles et autres accessoires 
décoratifs qui vous plaisent le plus. 
 
Nous l’avons récemment renouvelé, en y ajoutant les dernières nouveautés de notre 
catalogue, et en rendant nos meubles plus accessibles pour que vous puissiez les voir, 
les toucher et choisir de façon directe ceux qui vous plaisent le plus. 
 
Notre showroom se situe à Séville, dans le Poligono Fridex (juste derrière Leroy Merlin) 
vous pouvez le visiter aussi bien physiquement, que de façon virtuelle depuis votre 
ordinateur ou votre mobile: 
https://misterwils.fr/visitez-le-showroom-de-misterwils/ 
  
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/.  

 

Pour plus d’information:  

www.misterwils.fr 
https://twitter.com/misterwils_FR 
https://www.facebook.com/misterwils.furniture/ 
https://www.instagram.com/misterwils_deco/ 
María Naranjo informatica@misterwils.com  
 
 
 
 


