Made In Design : 20 ans de passion
Ce sont vingt grands noms du design qui ont imaginé vingt produits uniques pour fêter comme il se doit
les 20 ans de Made In Design. Ces créations, habillées de rose pour l’occasion, seront mises en avant
lors d’un évènement qui se tiendra au Printemps Haussmann du 5 au 13 septembre prochain.
À l’occasion des 20 ans de Made In Design, vingt éditeurs de design et designers de renom ont imaginé vingt
créations exclusives qui seront présentées lors d’un événement unique qui aura lieu au Printemps Haussmann,
à Paris, du 5 au 13 septembre prochain. Cette exposition qui se déroulera lors de la Paris Design Week aura
pour thématique « Life is Beautiful », et sera l’occasion de découvrir ces produits en édition limitée
spécialement habillés de rose pour l’occasion. Une couleur synonyme de joie et de bonne humeur qui a
accompagné Made In Design pendant ces 20 années.
Cet évènement sera aussi l’occasion de mettre en lumière le dialogue qui se crée entre un éditeur et un designer,
à travers des scénographies fabuleuses.
Marcel Wanders sera mis à l’honneurs avec Moooi dans un décor flamboyant et onirique.
Jaime Hayon révélera sa liberté créative avec Fritz Hansen, et bien d’autres encore.
Enfin Made In Design sous le regard pointu de Goodmoods donnera un coup de projecteur à l’éco-design et
plus précisément à ces marques et à ces designers « conscious » qui ont entrepris un tournant décisif dans leur
façon de créer pour s’ancrer dans un futur plus respectueux de l’environnement et durable, pour que la vie
reste belle !
Made In Design, plateforme leader en Europe de la distribution de marques de mobilier, luminaire et
décorations sur Internet depuis 1999, renforce ainsi sa vision du design qui a pour mission de rendre la vie
plus belle en rendant les gens heureux et en inspirant la société.
C’est en raison du rachat de la marque par le Groupe Printemps que l’évènement se déroulera au sein de ce
grand magasin parisien iconique. Une mise en scène exceptionnelle dans un cadre somptueux attend les
visiteurs du 5 au 13 septembre prochain, au 6e étage du Printemps de l’homme. La soirée d’inauguration aura
lieu le 5 septembre, de 19h à minuit.
Ainsi, tenez-vous prêts à pénétrer dans un parcours labyrinthique sensoriel, molletonné de rose, accompagné
d’une vue éblouissante sur les toits de Paris: en somme, une belle façon de voir la vie en rose.

Entre le 5 et le 13 septembre 2019
Boutique éphémère au PRINTEMPS Haussmann,
PRINTEMPS de l’homme, 6ème étage
__________________________________________
Soirée d’inauguration le 5 septembre
19h – minuit
RSVP avant le 27 août 2019 :
pernille@pernillechristiansen.com // 06 95 38 04 81

