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Maison / Décoration - 2010/03/14 17:10
Kettal ouvre sa nouvelle boutique parisienne : le courrier de la décoration
(Relaxnews) - Kettal. Andrea, Camif Habitat ... les dernières
nouvelles de la décoration

Kettal ouvre sa nouvelle boutique parisienne
Le fabricant de meubles de jardin de luxe espagnol Kettal ouvre une
nouvelle boutique dans Paris. Au 80 boulevard Malesherbes, dans le
Sème arrondissement, les clients découvriront un lieu entièrement
rénové et conçu dans le design de la marque. Les grands noms
comme Patricia Urquiola, qui a dessine les fauteuils de l'hôtel Westin
Excelsior de Florence, Emiliana Design Studio et Marcel Wanders
ou encore les nouvelles collections design Kettal Studio seront
présentés dans la boutique de la capitale.
Site : www.kettal.com
Vente en exclusivité du purificateur d'air design Andrea
Créé par le designer Mathieu Lehanneur et le professeur de
l'Université d'Harvard David Edwards, Andrea est un purificateur
d'air design qui utilise une nouvelle technologie, celle des plantes.
Andrea est un filtre à air végétal qui se sert de la nature pour purifier
l'atmosphère intérieure. Grâce à son système de ventilation
silencieux, il aspire les polluants gazeux vers le système de
régénération de l'air que constitue la plante, assurant ainsi une
purification et une oxygénation continues de l'atmosphère. Il sera
commercialisé en édition limitée à partir de 157 euros TTC en
version noir chez Nature et Decourvertes, LaboShop, Colette,
Monceau Fleurs, BHV, la Camif et Made in design.
Site : www.andreaair.com
La Camif Habitat met en place différentes garanties pour les
clients
La Camif Habitat améliore ses services apportés aux clients. Elle
crée pour cela une "Maîtrise d'oeuvre Académie" visant à fédérer
l'ensemble des prestataires et partenaires du réseau enfin
d'homogénéiser leurs pratiques. Le service après-vente de la Camif
Habitat vient également d'être doté d'un service inédit, "Gestion des
risques". Cinq personnes et un juriste permettrons d'anticiper les
éventuels litiges et de mieux les gérer. Dans le domaine de la
rénovation durable, la Camif Habitat a pour but, courant 2010, de
proposer aux clients l'intégration et la réalisation du diagnostic
thermique dans les études avant travaux.
Site : www.camif-habitat.fr
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