
   

 

 

 

 

 

 

Chers journalistes,  

Cet automne, la nature est à l’honneur chez Micasa. La maison d’ameublement présente en effet une 

collection qui met en vedette les matériaux naturels: meubles en bois non traité, accessoires en raphia 

ou en rotin tressé, et du coton à profusion. Micasa a aussi laissé la nature décider de la palette de 

couleurs. Des tons terre chauds, allant du bois de rose à la terre cuite, côtoient du mauve discret et de 

délicates nuances de vert. Dans ce décor, l’eucalyptus joue le premier rôle. Séché dans un vase ou 

imprimé sur une housse de couette, il apporte une note de fraîcheur bienvenue.  

Outre la collection d’automne, Micasa lance aussi une autre nouveauté: l’application «Micasa 3D», un 

outil d’aménagement qui se sert de la technologie de la réalité augmentée. L’app permet à l’utilisateur 

de disposer meubles et accessoires virtuellement dans son intérieur et facilite ainsi le choix des articles 

et la prise de décision.  

La nouvelle collection est disponible dès à présent dans la boutique en ligne et dans les magasins 

Micasa. Une sélection de photos d’ambiance et d’articles en haute résolution peut être téléchargée ici. 

Vous trouverez par ailleurs des détails sur l’application «Micasa 3D» en suivant ce lien. Nous nous 

tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information et pour le cas où vous 

souhaiteriez d’autres photos. 

Cordialement, 

Céline Hurschler 

_________________________ 
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TÉLÉCHARGEZ ICI LE NOUVEAU FLYER ET LES PHOTOS 
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BEAUTÉ NATURELLE POUR POUR L'INTÉRIEUR  

Le canapé deux places FABIUS vert foncé donne une ambiance naturelle à tout intérieur. Il se combine 

à merveille à des tons terre chauds et sobres. Et, par exemple, avec le coussin décoratif TOMASO, en 

textile produit dans le respect de l’environnement et bien toléré par la peau, ou avec la table d’appoint 

PITT en aluminium verni.  

 

 

MEUBLES ET ACCESSOIRES EN MATIÈRES NATURELLES TRESSÉES 

Les meubles en rotin tressé, à l’image de la chaise TERZANI, n’ont pas leur pareil pour attirer tous les 

regards. De même que la corbeille AIVI, l’assiette murale AUTUMN ou les sets de table SANCHO. 

Rappelant l’ambiance des bords de la méditerranée, ils permettent de retenir la chaleur jusqu’au bout 

de l’automne. Combinés avec l’herbe de la pampa AUTUMN, ils créent un effet particulièrement réussi. 
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L'EUCALYPTUS, LE MOTIF DE LA SAISON 

Pour redonner un coup de fraîcheur à son intérieur, rien ne vaut les petits meubles et accessoires 

déclinés en tons verts délicats, tels que la table d’appoint CHARLY, le coussin décoratif MACAO ou la 

bougie AUTUMN. Toujours vert, l’eucalyptus tient le haut de l’affiche cet automne chez Micasa. On le 

trouve imprimé sur les housses de couette, les coussins décoratifs, les rideaux ou tout simplement 

en objet décoratif à placer dans un vase. 

 

 
 

AMÉNAGER VIRTUELLEMENT SON INTÉRIEUR AVEC L'APPLICATION «MICASA 3D» 

La nouvelle application d’aménagement permet à l’utilisateur de visualiser les articles Micasa en 

différentes grandeurs, couleurs et exécutions et de les placer virtuellement dans ses quatre murs. Cette 

manière ludique de découvrir l’assortiment permet de s’assurer qu’un meuble ou un accessoire s’intègre 

bien à son intérieur et de définir la variante qui convient le mieux. L’application permet même de 
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combiner plusieurs objets et de visualiser ainsi des zones entières de l’habitation. L’utilisation est d’une 

incroyable simplicité: il suffit de télécharger l’application, de rechercher le produit souhaité ou de 

scanner le code QR d’un objet (indiqué dans le prospectus Micasa ou en magasin), et d’évaluer son 

agencement intérieur. Les favoris peuvent ensuite être enregistrés sur une liste, partagés ou même 

commandés directement via dans l’application.  

Vous trouverez par ailleurs des détails sur l’application «Micasa 3D» en suivant ce lien. 
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