EN EXCLUSIVITE POUR LES LECTEURS DU WATZBY

IN LOVE WITH FURNITURE?

-30%

Momentum Loft - Kare Design est fait pour vous si vous êtes curieux, cosmopolite, attentif
aux tendances, avec le sens de l’humour… Un assortiment de plus de 5000 articles à
découvrir, du design fun à des prix très attractifs.
Grâce à leurs 33 années d’expérience et une grande
passion pour la décoration, vous trouverez chez Kare Design
des couleurs ludiques, des produits qui se renouvellent tout
le temps pour suivre ou précéder les tendances et une
équipe dynamique pour vous aider. Meubles, luminaires,
accessoires déco, articles cadeaux… il y a tout ce dont vous
pouvez rêver et même ce que vous n’avez pas imaginé.

WATZBY Prix N°2
€ 34,95
Lampe à poser
E14, 40 watt
Article 32806 - 32807
prix normal: € 49,95

-20%
WATZBY Prix N°1
€ 50,95
Tableaux Spider Man
75 x 120 cm
Valable sur la collection
Marvel Kare Design
Article 35741
prix normal: € 64,95

-25%
WATZBY Prix N°3
€ 319,Miroir Waterdrops 120 cm
Valable sur la collection
Waterdrops Kare Design
Article 74894
prix normal: € 429,-

BRUSSEL | BRUXELLES | BRUSSELS

Envie de personnaliser votre style
de vie? Les différentes mises en
scène du mobilier vous inspireront
et feront naître vos envies.
«Modern Vintage»: une ambiance
cosy et moderne. «Fashion Rebels»
pour les accros de la mode
avec des articles en exclusivité
pour Kare Design. Tenté par
une ambiance coloniale? C’est
possible aussi. «Design & the
City»: une collection aux lignes
épurées et zen, faite de bois, de
verre et de métal. Atmosphère
Pop Art et couleurs chatoyantes.
Le style rétro s’exprime dans la
collection «White Club» inspirée
des années soixante. Plein feux
sur l’éclairage: 250 articles de
tous les styles et toutes les
tendances. Tous ces produits
peuvent être touchés, regardés et
admirés dans notre show-room.
Rendez-vous chez Kare Design,
vous serez séduits!

Coupez le bon. Valable dans notre magasin jusqu’àu 31/10/2014
Ne pas a cumuler avec d’autres promotions.

-30%
WATZBY Prix N°4
€ 69,95
Table d’appoint Elephant,
Bear, Tiger
Article 78893 - 58 cm
prix normal: € 99,95
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