
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Chers journalistes, 

 

Le printemps est par excellence la saison qui donne envie de nouveauté. Il est temps de dire adieu aux 

coloris sombres de l’hiver et de faire souffler un vent de fraîcheur dans son logement. Les nouveautés 

saisonnières de Micasa vivifient votre intérieur avec une légèreté printanière. Des meubles sobres de 

style nordique sont associés à des accessoires aux tendres coloris pastel et à des textiles arborant de 

joyeux imprimés. Sur la table pascale, de jolies décorations apportent des touches de couleur. 

 

La collection de printemps et de Pâques est disponible dès maintenant dans tous les magasins ainsi 

que dans la boutique en ligne Micasa. 

 

Vous trouverez ici une sélection de photos d’ambiance et de produits haute résolution. Nous nous 

tenons à votre entière disposition si vous souhaitez d’autres photos ou des informations 

complémentaires. 

 

Meilleures salutations, 

Ladina Moser 

______________________ 
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TÉLÉCHARGEZ ICI LE NOUVEAU DÉPLIANT ET LES PHOTOS 
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LE PRINTEMPS, FRAIS ET JOYEUX! 

Ce printemps, chez Micasa, des meubles sobres de style nordique, des accessoires aux tendres coloris 

pastel et de joyeux imprimés diffusent de la légèreté et font souffler un vent de fraîcheur à la maison. 

Dans la chambre à coucher, des textiles aux jolis motifs, comme le linge de lit en 

satin LIMONES ou TERRAZZO, garantissent un réveil en douceur. 

https://www.micasa.ch/fr/p/451308412350/limones?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text
https://www.micasa.ch/fr/p/451309112310/terrazzo?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text


 

ACCESSOIRES POUR LA MAISON EN COLORIS PASTEL ET EN DÉGRADÉS DE COULEURS 

Des accessoires ludiques en coloris pastel et des textiles en dégradés de couleurs comme le coussin 

décoratif VIVI ou le rideau OMBRA apportent des touches de gaieté. Le fauteuil AGATHE en rose 

poudré ou les tables d’appoint CHARLY sont de véritables attractions printanières. Les accessoires se 

combinent à merveille et se marient parfaitement avec les meubles clairs, le bois ou les accessoires 

dorés. 

 
DES LAMPES LÉGÈRES ET AÉRIENNES  

Plusieurs sources lumineuses créent une atmosphère de bien-être typique des pays nordiques. Ce 

printemps, ce sont les formes légères et aériennes ainsi que le verre iridescent qui dominent. La 

suspension ORAZIO ou la suspension à variateur d’intensité GRACE, à effet bulle de savon, sont à la 

fois des sources lumineuses agréables et des éléments de style. 

https://www.micasa.ch/fr/p/450760400000/vivi?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text
https://www.micasa.ch/fr/p/430277621765/ombra?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text
https://www.micasa.ch/fr/p/402476800000/agathe?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text
https://www.micasa.ch/fr/p/407429700000/charly?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text
https://www.micasa.ch/fr/p/420810000000/orazio?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text
https://www.micasa.ch/fr/p/420821300000/grace?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-fruehling_2020_09&utm_content=text


 

 
ACCESSOIRES COLORÉS POUR LE BRUNCH PASCAL 

Cette année aussi, des articles de décoration hauts en couleurs embellissent la fête de Pâques. La 

table arbore un look frais et printanier aux touches tendance, invitant à partager un brunch copieux en 

famille et entre amis. Bien entendu, pas question d’oublier les adorables lapins de Pâques, les fleurs et 

les tendres décorations à suspendre. Les coquetiers et les gobelets à café et à expresso 

SPRING ajoutent une jolie touche esthétique. 
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