
   

 

 

 

 

 

 

 

Chers journalistes, 

 

Il est temps de faire entrer le printemps dans nos demeures. Les nouveautés saisonnières de Micasa 

remplissent la maison de lumière et de fraîcheur: de la literie en satin fantaisie aux conseils 

d’aménagement pour la chambre de bébé, en passant par la vaisselle en céramique et les jolies 

décorations pour le brunch de Pâques, tout participe au grand éveil printanier. Le motif favori de cette 

saison: un délicat colibri que l’on retrouve aussi bien sur la literie que sur un rideau de douche ou un 

coussin décoratif. 

 

La collection de printemps et de Pâques est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne 

Micasa. 

 

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

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

souhaiteriez d’autres photos. 

 

Meilleures salutations, 

Céline Hurschler 

______________________ 
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Bureau de presse Micasa 
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 TÉLÉCHARGEZ ICI LE NOUVEAU FLYER ET LES PHOTOS 
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TOUT S’ÉVEILLE – COULEURS JOYEUSES ET MOTIFS FLORAUX 

Du bois clair et des plantes posées sur les tables TRE, BONNIE, NATALIE et WILL de hauteurs et de 

couleurs variées apportent une touche de nature dans votre intérieur. Au centre de la collection, des 

accessoires au couleurs printanières, dans des textiles aux motifs floraux, tel que le coussin décoratif 

VICTORIA, font souffler à peu de frais un vent de joie et de fraîcheur dans la maison. 

 

UN LIT À LA FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE 

Un lit recouvert d’une parure en satin aux motifs ludiques inspire la bonne humeur. La combinaison 

entre la literie colorée COLIBRI et des textiles unis amène une agréable fraîcheur au réveil du 

printemps. Le délicat motif du colibri, le plus petit oiseau du monde, se retrouve aussi sur le rideau de 

douche ou sur les coussins décoratifs. 

 

https://www.micasa.ch/fr/p/407433200000/tre
https://www.micasa.ch/fr/p/407433100000/bonnie
https://www.micasa.ch/fr/p/407433400000/natalie
https://www.micasa.ch/fr/p/407433300000/will
https://www.micasa.ch/fr/p/450690800000/victoria
https://www.micasa.ch/fr/p/451316212310/kolibri
https://www.micasa.ch/fr/p/453159400000/kolibri
https://www.micasa.ch/fr/p/453159400000/kolibri
https://www.micasa.ch/fr/p/450690900000/kolibri


  

TABLE DE PÂQUES COLORÉE AVEC VAISSELLE EN CÉRAMIQUE 

Pâques est la fête de la joie, et celle-ci s’exprime avec des décorations ludiques et des tulipes. Cette 

année, le brunch de Pâques est servi dans la vaisselle en céramique tendance 70’s CERAMICS de HK 

LIVING. Les bols, assiettes et gobelets s’accordent idéalement avec une vaisselle blanche classique. 

 

CONSEILS D’AMÉNAGEMENT PLEINS DE FRAÎCHEUR POUR LA CHAMBRE DE BÉBÉ 

Des couleurs apaisantes, des lampes à intensité variable, des meubles pratiques avec beaucoup 

d’espaces de rangement et des détails craquants: dans la chambre de bébé aménagée avec amour, 

chez Micasa, des meubles fonctionnels se marient avec de jolis accessoires décoratifs tels que le 

mobile LUKAS ou l’applique ORIO.  

https://www.micasa.ch/fr/s?q=70s%20ceramics
https://www.micasa.ch/fr/p/404772600000/lukas
https://www.micasa.ch/fr/p/420387300000/orio


 

CONSEILS D’AMÉNAGEMENT VIRTUELS 

Une table carrée ou plutôt un modèle rond avec un pied tulipe? Qui achète en ligne chez Micasa, peut 

profiter de conseils personnalisés par vidéo en direct, en dépit de la fermeture des magasins. Les 

conseils d’aménagement virtuels existent déjà depuis l’été dernier chez Micasa. Vu son succès, ce 

service a été élargi à d’autres marchés spécialisés de Migros. 
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