
iSaloni en revue par BRABBU 
 

Un autre jalon conquis par le lancement de nouvelles pièces, une nouvelle collection 
et le dévoilement d'un nouveau projet 

 
 

Six jours d'un spectacle frénétique et énergique, où toutes sortes de gens ont vu des pièces BRABBU 
en site. Au-delà des affaires, BRABBU a eu des moments de pur plaisir et a partagé l'inspiration 
partout dans le spectacle avec les designers travaillant en place. Pour l'équipe, il n'a pas été juste 
un autre salon; Des conditions ont été créés pour avoir un environnement relaxant et agréable où 
tout le monde pourrait se sentir comme à la maison. Le message était «notre maison est votre 
maison", et on pouvait le sentir parmi les pièces et le bon vin de Porto qui a été servi. 
 
*Regardez la vidéo pour sentir l'ambiance https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4 

 

 
 
Les designers BRABBU entrèrent dans iSaloni pour montrer leur travail. Cependant, leur but était 
plus grande: ils ont décidé d'être là pour s’inspirer, vous inspirer et dessiner les prochaines nouvelles 
de la marque. Selon eux, l'atmosphère est très motivant et inspirant pour développer les nouveautés 
à venir. Être en contact avec ceux qui peuvent utiliser leurs produits, a changé leur état d'esprit et 
ils se sont orientés vers tirage basé dans les opinions, les goûts et les exigences des visiteurs les 
plus exigeants. 

 
 

Collection BOLD 
 

BRABBU a décidé que à iSaloni, ce serait le temps et le lieu de lancer la nouvelle collection de la 
marque: Collection BOLD. Collection BOLD est décrit comme «une collection conçue pour adapter vos 
rêves en couleurs vives avec vibes mystiques où les projets peuvent être transformés en paysages intérieurs 
authentiques.» 
 
*Regardez la vidéo pour comprendre ce qu'ils signifient: https://www.youtube.com/watch?v=--

lYrTHOd_A 

https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4
https://www.youtube.com/watch?v=--lYrTHOd_A
https://www.youtube.com/watch?v=--lYrTHOd_A
https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4


 

 
 
 
«Avec Collection BOLD toutes les lignes seront pris en compte et chaque petit coin sera déposé avec des 
silhouettes qui feront apparaître des pièces d'ameublement robustes sans saturer l'ambiance.  
 
La collection est composée de sept modèles différents et le point de départ était les fauteuils. Cependant, 
une ambiance ne se fait pas seulement par une seule pièce et dans le but d'avoir toutes les solutions pour 
remplir tout l'espace, nous avons développé une gamme complète de typologies de produits, de fauteuils 
à chaises de bar, chaises de salles à manger et canapés.  
 
La Collection BOLD, comme la collection principale de chez BRABBU, a tous les mêmes avantages d'avoir 
un produit fait spécialement pour votre projet. La variété des choix à faire ces pièces uniques sont presque 
infinies. 
 

 Gamme diversifiée de tissus dans leur collection; 
 Vous pouvez envoyer votre propre tissu ou du cuir pour tapisser l'une des pièces; 
 Différents clous à combiner avec le tissu; 
 Différentes finitions pour avoir tous les détails adaptés à la conception du projet. 

 
Collection BOLD comprenant des pièces d'ameublement avec un look léger, mais qui porte une déclaration 
féroce dans le monde. » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=--lYrTHOd_A


 
 

 
Autres Nouvelles 

 
En dehors de la collection BOLD, BRABBU a également présenté d'autres nouvelles pièces qui ont 
apporté plus de richesse à leur collection principale. Celui qui doit être mis en évidence est le miroir 
BELIZE. Un produit que l'équipe de designers a développé pour rendre les entrées pleins de caractère 
et la couleur. 
 
BELIZE Miroir 

Un des plus beaux récifs coralliens du monde est situé à Belize. Rempli de vie dans différentes 
couleurs et formes, il se réjouit en harmonie avec l'ambiance environnante. Il est dans cette 
harmonie et dans les différentes formes de vie qui BELIZE Miroir a été inspiré. TELECHARGER IMAGES 
HR 

 

 
 

http://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/belize-mirror/
https://www.brabbu.com/en/press/


 

 
 
 

Surprise étonnant 
 

Pour terminer le spectacle à son meilleur, BRABBU a dévoilé que bientôt va lancer une collection 
BRABBU Contract, actuellement en cours de développement. 
 
Après 5 ans sur le marché du mobilier design, tapisserie, l'éclairage et les tapis, BRABBU a décidé 
d'aller un pas en avant pour améliorer la vie de leurs clients et a décidé que le temps est d'être dans 
le domaine de l’hôtelerie. 
 
BRABBU Contract combinera des qualités spécifiques et les attributs professionnels pour le monde 
de l' hôtelerie qui diffèrent de celles pour le marché résidentiel en termes de fonction du produit, 
sans oublier de combiner les tendances modernes du design et l'esthétique, pour répondre aux 
exigences de ses clients. 
 
La collection BRABBU Contract sera présenté dans le site www.brabbucontract.com, où les visiteurs 
peuvent souscrire à être le premier à en savoir plus dès son lancement. 
 
* Regardez la vidéo pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=t9bXiwbOv6g 

 

http://www.brabbucontract.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t9bXiwbOv6g
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