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TENDANCES DE LUXE POUR LA 
SAISON DE NOËL

Nouvelles de Noël de chez BRABBU
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La nuit la plus magique de l'année est à venir! Noël est la meilleure occasion 
de rassembler votre famille et passer du temps de qualité autour de la 
cheminée, aussi bien qu’apprécier un dîner spécial et partager des cadeaux 
avec vos proches.

Pour la période de Nöel, BRABBU a sélectionné de chaleureuses et luxueus-
es nouvelles, spécialement préparées pour vous.

Après la présentation de la Lampe de Suspension VELLUM et de 
l'énorme succès de l’aplique VELLUM dans le film de Hollywood 50 
Nuances de Grey, BRABBU lance la Lamp de Table VELLUM et le
lampadaire VELLUM. 
Avec cette famille de meubles d'élite, vous pouvez créer une ambiance 
unique, pleine de lumière et de bonnes vibrations pour votre Noël!

VELLUM
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Le MAA Fauteuil, une des pièces les plus appréciées chez BRABBU, a 
maintenant un nouveau membre dans sa famille - la chaise de bar MAA! La 
combinaison de sa forme avec sa couleur singulière et la délicatesse du sergé 
apporte les détails qui feront chaque chambre parler harmonieusement.

MAA

Pour ajouter une touche de raffinement à votre Noël, rien de mieux que l'or! 
Synonyme de luxe et d'élégance, l'or est aussi une tendance de Noël. La 
console ARDARA est un voyage à travers le temps, inspiré par les dolmens 
de la période néolithique, qui reflète la lumière du soleil.
Avec sa finition à la feuille d'or, ARDARA apporte une sensation pacifique à 
toute ambiance, idéal pour cette saison magique.

ARDARA
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Enfin, pour assurer un réel confort et une atmosphère chaleureuse pour la 
nuit la plus magique de l'année, laissez-vous inspirer par ces deux conseils 
spéciaux pour Noël:

BRAHMA  & WALES

Une cheminée conçu pour réchauffer votre corps et votre cœur, parfait pour 
embrasser l'essence de Noël près de ceux que vous aimez le plus. 
BRAHMA Cheminée, faite de laiton vintage, est idéal pour remplir un 
décor de maison moderne et ajouter une touche de luxe à votre salon.

Inspiré par les châteaux médiévaux, WALLES Canapé a été conçu pour 
fournir le même sentiment de protection dans un salon: un canapé de velours 
bordeaux, avec le dos et les bras courbés, la base en laiton vintage et clous 
d'or poli permettront d'améliorer les salons modernes et classiques.

Célébrez Noël avec style et profitez de cette saison avec les nouvelles pièces 
de chez BRABBU!
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