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Jeu concours : tentez de gagner des coussins de créateurs !

Jeu concours : tentez de gagner des coussins de créateurs ! © MAP
Vous êtes passionné de déco ? Maison à part, partenaire de Paris Déco Off, vous propose de gagner de
magnifiques coussins signés de grands noms de la décoration intérieure. Pas moins de 11 lots sont mis en
jeu. Tentez votre chance !
Si vous aimez les ambiances cosy, les accessoires déco qui transforment une pièce en cocon douillet, voilà
qui devrait vous plaire. Partenaire de Paris Déco Off, un événement organisé dans le cadre du salon Maison
& Objet, Maison à part vous propose de gagner de très jolis coussins , signés par quelques-uns des
grands noms de la décoration intérieure : Luigi Bevilacqua, Casamance, Elitis...
Deux fois par an, alors que les professionnels de la maison se retrouvent à Villepinte pour le salon Maison
& Objet, Paris Déco Off permet au grand public de découvrir tendances et nouveautés des grands éditeurs
de décoration, français et internationaux. Du 17 au 21 janvier 2019, les showrooms parisiens ouvriront ainsi
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leurs portes aux passionnés et autres curieux pour leur présenter leurs nouvelles collections, mais également
leur savoir-faire. A cette occasion, Maison à part met en jeu 11 lots de coussins et embrases (valeur
totale : 3.728 €).
Pour participer, c'est facile : il vous suffit de répondre à 3 questions , les gagnants seront tirés au sort
parmi les bonnes réponses. Bonne chance !

Détail des lots mis en jeu :
1er lot : 2 coussins 40 x40 cm, 1 Coussin 40X45 Luigi Bevilacqua (Total 1.159 € TTC)
2ème lot : 3 coussins 40x40 cm Dedar (Total 876 €)
3ème lot : embrases chaînes (Total 370 €)
4ème lot : 3 coussins 40x55 cm Elitis (Total 320 €)
5ème lot : 5 coussins Kobe (Total 265 €)
6ème lot : 5 coussins Jab (Total 245 €)
7ème lot : 2 coussins 50x50 cm Romo Groupe (Total 200 €)
8ème lot : 2 coussins 50x50 cm Fine (Total 116 €)
9ème lot : 1 coussin 35x60 cm Style library (Total 80 €)
10ème lot : 2 coussins 30x30 cm de la collection Garden City de Missprint (Total 70 €)
11ème lot : 1 coussin 45x45 cm Casamance (Total 27 €)
Jeu concours : tentez de gagner des coussins de créateurs !
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