
 

 

 
 

Communiqué de Presse 

Un Style Audacieux est de Retour à Milan, la Mecque du design 

65 Raisons Pour se Laisser Inspirer par BRABBU au Salone del Mobile 2017 

 
Milan, du 4 au 9 avril : Le Salon International du Meuble de Milan présente au monde les dernières 

tendances de l’industrie du meuble et BRABBU sera présente pour la cinquième fois pour montrer son 

imposante collection. Inscrivez la date sur votre calendrier et participez aussi au plus grand et le plus important 

événement mondial en matière de design d’intérieur. Venez à la Capital Mondiale du Design et vivez toute 

l’expérience à la Italiana. 

 

Le Salon du Meuble à Milan est l’endroit parfait pour montrer la haute qualité et l’excellence du secteur 

du design. Pendant une semaine, tout le monde peut voir et apprécier le travail de plus de 2,400 exposants, où 

sont attendus plus de 300,000 visiteurs de plus de 165 pays différents, ainsi comme des plusieurs journalistes 

du monde entier. Tout le monde va à l’événement qui accueille une multitude d’expositions et un nombre 

impressionnant de lancement de produits et BRABBU ne pouvait pas manquer. 

 

 

Découvrez l'intérieur du Nouveau Stand BRABBU 

Dans cette édition du Salon du Meuble à Milan, BRABBU se présentera avec un nouveau concept de 

stand tout rénové. Là-bas, il sera possible de trouver une image rafraîchie avec de nouvelles couleurs flashy et 

contrastées, qui contribuent à créer une atmosphère améliorée et une nouvelle esthétique inspirée par des 

designers italiens, ainsi que par la beauté et le romantisme de l’architecture italienne. 

Sur la façade du stand, et comme l’a dit Joaquim Sousa, le chef dessinateur de BRABBU, “notre équipe 

de design a utilisé les arcades comme un élément innovant, en créant ainsi une ambiance encore plus dramatique dans 

les 3 différents espaces à l’intérieure : la Salle à Manger, le Salon, et le Bar.” Même les rideaux du stand ont été embellis 

par les nouveaux tissus et couleurs, qui apportent un drame important à l’esthétique et atmosphère du stand, 

tout en se combinant parfaitement avec les autres couleurs et d’autres éléments de décoration. 

 

 

Lancement de Produits BRABBU et Présentation du Plus Récent Luminaire Suspendu NAICCA. 

Dans chaque édition, la marque présente ses nouvelles créations et ses produits les plus vendus. Pour 

cette édition du Salon du Meuble à Milan, BRABBU va présenter pour la première fois dans une foire commerciale 

le fauteuil ANDES et la chaise haute KANSAS, hormis les 65 modèles de produits uniques qui seront exposés.



 

 

 

Toutefois, la grande surprise de cette édition du salon du meuble est la présentation de la nouvelle lampe 

suspendue NAICCA - un modèle d’éclairage au design contemporain qui, comme le luminaire suspendu 

NAICCA, nous rappelle la Grotte des Cristaux Géants au Mexico et représente la légende sur l’origine des 

cristaux, ce qui a été conçu pour représenter les mouvements élégants et passionnantes d’une belle danse 

lente. La structure en laiton et le cristal de quartz du luminaire suspendu NAICCA se fusionnent dans cette 

lampe pendante, pour inonder votre esprit avec une sensation de mouvement. Il s’agit d’un éclairage parfait 

pour être placée dans toute maison moderne ou contemporaine. 

Une nouveauté de l’édition de cette année est le rafraîchissement puissant de la palette de couleurs des 

produits BRABBU, avec des nouveaux tissus d’ameublement de la collection Aldeco qui apportent plus 

d’intensité et férocité aux créations de la marque. Les pièces les plus emblématiques de BRABBU, telles que le 

fauteuil Andes avec son nouveau couleur rouge, ont été soumis à un beau changement de visuel. Plusieurs autres 

pièces de la collection de rembourrage ont été joliment rénovées grâce à une nouvelle gamme de couleurs, 

lesquelles seront exposées pour la première fois au Salon du Meuble à Milan. 

 

 

Promenez-vous à travers du stand afin de découvrir des différentes histoires de différentes parties du monde en un 

seul endroit. Toutes ces histoires sont écrites par les matériaux, les textures, les odeurs, les saveurs et les couleurs de la 

nature et du mode de vie urbain. Les pièces de design uniques, des couleurs vives et des détails frappants sont un cadeau 

pour les sens. Avec une palette de couleurs élégantes et audacieuses. Chaque coin du stand est orné de luminaires et 

meubles exclusifs conçus par BRABBU, tout en créant une atmosphère chaleureuse comme vous n’en avez jamais vu ! 

Afin de profiter pleinement de cette expérience, venez nous visiter au Salon du Meuble à Milan et “soyez 

le premier à connaître les dernières nouveautés”. 

 
 
 

 
Notes aux Éditeurs 

Emplacement du Stand BRABBU : Pavillon 1-

L08 Site du Salon du Meuble à Milan : 

Milan Fairgrounds, Rho (Milan) 

Portes d’entrée : Porta Est, Porta Sud, Porta 

Ovest Horaires d’ouverture : 

9h30 –  18h30 Portes d’entrée : Porte d’entrée Est, Porte d’entrée Sud, Porte d’entrée Ouest



 

 

 

À Propos de BRABBU 

BRABBU est une marque de design qui reflète un intense mode de vie, tout en apportant férocité, force 

et puissance au mode de vie urbain. Nous concevons et produisons une gamme diversifiée de meubles, 

meubles de rangement, rembourrage, éclairage, tapis, œuvres d’art et accessoires qui raconte des histoires de 

la nature et du monde. Avec BRABBU vous obtiendrez plus qu’une pièce de design, vous obtiendrez une 

diversité d’espaces remplis de souvenirs et de sensations uniques en parfaite harmonie avec vos espaces et 

votre personnalité. 

BRABBU est souvent présente aux événements les plus renommés du monde pour montrer les 

nouveaux produits versatiles pour créer des environnements éclectiques qui anticipent les tendances 

émergentes. Nous sommes le premier choix pour les projets résidentiels et commerciaux haut de gamme les 

plus remarquables dans tout le monde. 
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