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* Produits, descriptions et prix sous réserve de disponibilité et d’erreur typographique.



Some of the bests 
memories are made 
in summer.





Les chauds rayons du soleil, les premières baignades dans  

la mer, une glace, les dîners entre amies sur la terrasse.

Notre collection s’inspire de toutes ces petites choses qui 

vous font profiter des longues journées d’été.

Quel est votre moment ?





Un moment à la plage
Les vagues, sentir le sable sous vos pieds, un bon livre, 

ce moment de connexion avec soi-même.
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Summer 
freshness 



Petit -déjeuner à la maison ou sur la plage ?

Sac isotherme to go
22x12x28 cm | 7'99 €
(Réf. : HODMMK0221IV)

Tasse avec passepoil écru 
400 ml | 4'99 €
(Réf. : ZDIDC00312WT)

Mug happy-love assortie 
330 ml | 3'99 €
(Réf. : ZDIDC001SA12RIM)

Set fibre végétale 
ø38 cm | 5'99 €
(Réf. : HODMKT1548GP)

Bouteille to go  
500 ml | 12'99 €
(Réf. : CYWKTBT024622)

Boîte aliments to go
à partir de 8'99 €
(Réf. : HODMMK155)

Coffret 4 tasses à café 
espresso 150 ml | 12'99 €
(Réf. : ZDIDC202111)

Si vous prévoyez de passer la journée à la plage, n’oubliez pas votre petit-déjeuner préféré 
et une boisson rafraîchissante. Si vous êtes de celles qui ne peuvent quitter la maison sans 
prendre leur café, savourez-le tranquillement dans nos nouvelles tasses aux tons pastel.
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Une serviette légère et 
absorbante à emporter 
partout ? 
Maintenant, c’est possible ! 
Disponibles en 3 couleurs  
et avec un sac assorti.
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Get ready!
Journée d’été ensoleillée pour profiter de 
la plage ou de la piscine. Munissez-vous de 
l’essentiel : serviette, chapeau, bikini et une 
bouteille to go.
Savez-vous que ces cabas disposent d’une  
natte intégrée ? Désormais, bronzer sera  
encore plus facile.

Paréo de plage avec sac assorti 80x170 cm 
16'49 €
(Réf. : NDCADE80)

Sac bohème 38×42 cm 
6'99 €
(Réf. : MLTHT5052T)

Paréo serviette de plage 
80×170 cm | 16'49 €
(Réf. : MLTHT7071RA)

Chapeau en coton ø57 cm 
14'99 €
(Réf. : WEADR218362)

Sac de plage avec trousse de toilette  
54x40x17 cm | 20×15 cm | 17'99 €
(Réf. : SHT21XYD18857121)

Eventail en bois ajouré 
15 cm | 2'49 €
(Réf. : NRUOMY15690)

Sac à dos rayé ø30×40 cm 
21'99 €
(Réf. : SHTHXF39453)

Chapeau style havane 
ø19x18 cm | 14'99 €
(Réf. : SHT21109)

Cabas avec natte intégrée 
53x35 cm | 24'99 €
(Réf. : SHTHXF41743A)
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T-shirt  
100 % en coton 
biologique
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T-shirt slim Tout va bien T. 
S/M/L | 13'99 €
(Réf. : KAT35812)

T-shirt slim Coup de couer
T. S/M/L | 13'99 €
(Réf. : KAT35810)

T-shirt oversize Freedom 
T. M/L/XL | 14'99 €
(Réf. : KAT35821)

T-shirt oversize Planet Earth 
T. M/L/XL | 14'99 €
(Réf. : KAT35820)
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Sea,  
sand  
& sun

14



Coussin de plage 26x17 cm  
7'99 €
(Réf. : UNHMM20012110)

Tapis de plage 158x49 cm 
29'99 €
(Réf. : UNHOC00094M04)

Sac isotherme 30x21x34 cm 
14'99 €
(Réf. : UNHPN00046)

Parasol 160x170 cm 
24'99 €
(Réf. : UNHUCGB0013)

L’été est synonyme de beau temps,  
de tranquillité, de paix et d’harmonie. 
Ces chaises, coussins, sacs isothermes 
et parasols assortis vous permettront 
de profiter encore plus facilement du 
soleil dans vos endroits préférés.
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Pour votre quotidien, les soirées d’été, un après-midi à la plage ou à la piscine, 
nous avons le modèle idéal qui vous accompagnera dans tous vos projets estivaux.
Un style pour chaque occasion.

Lequel choisissez-vous ?

Tongs paisley 
T. 36-41 | 5'99 €
(Réf. : HFEHFW1098)

Sandales bride  
T. 36-41 | 8'99 €
(Réf. : HFESHO0027421)

Sandales double bride
T. 36-41 | 9'99 €
(Réf. : HFEHFBK01BROWN)

Espadrilles à rayures  
T. 36-41 | 12'99 €
(Réf. : KTDAK02522)

Sandales toile de sparte 
T. 36-41 | 24'99 €
(Réf. : VNC21IND004V)

VISITEZ NOS BOUTIQUES ET DÉCOUVREZ LA GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES ET DE COULEURS DISPONIBLES.
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Girls 
just 
wanna 
have 
sun 
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Partagez des moments avec vos amies en jouant aux raquettes de plage 
ou à la pétanque, et en vous baignant dans la mer ou dans la piscine.  
C’est le moment de profiter des jeux en plein air en bonne compagnie.

S ’amuser en plein air

Jeu de pétanque 
24'99 €
(Réf. : HODMDN1132)

Paréo de plage 80×170 cm 
9'99 €
(Réf. : MLTHT5054T)

Ventilateur 10x13,5 cm 
8'99 €
(Réf. : YIELF7313)

Raquettes de plage 
12'99 €
(Réf. : HODMA1862HT)
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Chiringuito time
Y a-t-il quelque chose de mieux que de manger une glace un après-midi d'été ?

Fraise, vanille, chocolat, avec biscuit, une, deux, trois boules...
Nous avons l'eau à la bouche !
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Sac rétro 30x25x12,5 cm 
4'99 €
(Réf. : HODMDN1149A)

Quand le soleil commence à décliner, vient l’envie de boire un verre et de se 
rafraîchir. Pour les projets d’après-midi, chouchous, chapeaux et foulards seront 
vos parfaits alliés pour aller manger une glace et vous sentir à l’aise et au frais.

Ventilateur à main  
10,5x21,5 cm | 7'99 €
(Réf. : YIESU0221)

Chapeau en coton ø57 cm 
16'49 €
(Réf. : WEADR218361)

Plan d ’après-midi

Pack bandeau et chouchou 
6'99 €
(Réf. : WEAT23113)

Pack 2 chouchous 
5'99 €
(Réf. : WEAT23110)

Sac filet en coton  
35×40 cm | 5'99 €
(Réf. : HODMDN1148E)

Éventail imprimé 
21 cm | 9'99 €
(Réf. : NRUOMY1600321)
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Let the 
summer 
begin



Détente à la maison
Si vous êtes à la recherche de la tranquillité, renouez 
avec la nature et détendez-vous en plein air avec 
un bon livre et quelques fruits frais. Préparez votre 
terrasse sans oublier de vous protéger des rayons UV 
avec un chapeau ou une visière, et vous profiterez  
d’un après-midi d’été parfait.

Bouteille to go 500 ml 
12'99 €
(Réf. : CYWKTBT024622)

Chaise bambou 58x44x88 cm 
78'49 €
(Réf. : NANDRC584488)

Hamac 58,5x89x90 cm 
84'99 €
(Réf. : UNHOC00166)

Let the 
summer 
begin
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Des paniers, des paniers 
et encore des paniers. 
Le meilleur choix pour 
donner une touche rustique 
et accueillante chez soi, tant 
en intérieur qu’en extérieur.

Panier algues marines 
à partir de 11'99 €
(Réf. : NAN21FSHB22232)

Grand panier rond jacinthe 
d’eau à partir de 19'99 €
(Réf. : NAN21WHB353139)

Pack 3 paniers osier anses 
39'99 €
(Réf. : SHTHJM20013)

Petit panier à anses  
à partir de 4'99 €
(Réf. : GDH20A019)
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In  & out
Pour une table estivale idéale, il suffit d’associer des fibres naturelles, 
des tons neutres et un peu de vert. Vous et vos invités profiterez de longs 
repas en bonne compagnie.

Branche eucalyptus 77 cm 
7'99 €
(Réf. : LEI2163591)

Dame-jeanne verre 
ø19x31 cm | 16'99 €
(Réf. : VTC22554)

Planche service à poignée 
44x18x2 cm | 16'99 €
(Réf. : KHAW9528A1)

Set en fibre naturelle 
6'99 €
(Réf. : HKXKXZC1926)
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Repas d ’été
La douce brise estivale vous invite à passer plus de temps  
à l’air libre. Décorez votre table avec des fibres naturelles, 
des textiles en coton et des accessoires en verre recyclé.

Panier fibre naturelle à 
anses à partir de 28'99 €
(Réf. : SHTHJM20701A)

Nappe coton recyclé 
à partir de 22'99 €
(Réf. : HTXPOLO140OL)

Pack 3 couverts de table 
7'99 €
(Réf. : GLGE405BB1006102803)

Chaise en bois 46x42x87 cm 
129'99 €
(Réf. : HFXXMSCB2001)

Couverts à salade acacia 
8'99 €
(Réf. : WOOWD5184)

Table bois recyclé  
120x80x76 cm | 349'99 €
(Réf. : SDAAH76112)

Saladier bois d’acacia 
à partir de 8'99 €
(Réf. : WOOWD6891)

Assiette blanche 
à partir de 5'99 €
(Réf. : PCMG11004077V77)

Pack 2 serviettes 
40×40 cm | 7'99 €
(Réf. : HTXPOLO40OL)

Verre couleur marron 345 ml 
2'49 €
(Réf. : INDMUYCD20011TP)

Assiette bois d’acacia 
à partir de 8'99 €
(Réf. : WOOWD784213)

Set de table fibre naturelle ø36 
cm | 5'99 €
(Réf. : PTC2019HL1147)
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Moment festif
Il est temps d’accueillir vos invités et de célébrer la nuit la plus courte de l’année. 

Préparez l’apéritif et le dîner avec soin, et créez une atmosphère festive 
pour vous amuser en bonne compagnie.
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Les dîners d’été en plein air, un vrai plaisir !
Créez une atmosphère chaleureuse sur votre terrasse, votre jardin ou votre balcon 
en agréable compagnie avec une musique de fond et une dose de bonne humeur.

Réunion entre amies

Tapis algues marines  
ø60 cm | 19'99 €
(Réf. : NANJOOC3D60)

Lanterne bougie citronnelle 
3'99 €
(Réf. : BGAAB1217)

Guirlande de lumières
10 ampoules led 7,5 m | 39'99 €
(Réf. : KOPAXC100000)

Carafe avec bouchon  
1500 ml | 12'99 €
(Réf. : CYWKTJ07371)

Canapé palette bois brûlé 
à partir de 149'99 €
(Réf. : RICSPRMQM)

Carafe avec bouchon  
1000 ml | 13'99 €
(Réf. : NRURMJZ07017)

Lampe extérieure 
18,5x18,5x20 cm | 22'99 €
(Réf. : HMYDL16323005)

Pot terre cuite bougie citronnelle  
11x5 cm | 2'99 €
(Réf. : BGAAB92288)
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Soirées d’été
Préparer la table est un rituel pour la soirée la plus magique de l’année. 
Des détails tels que l’éclairage aux bougies et les guirlandes offriront 

à vos invités une soirée inoubliable.
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Pack 2 serviettes coton  
40x40 cm 7'99 €
(Réf. : HKXKXDW21015)

Set fibre végétale ø38 cm  
6'99 €
(Réf. : HKXKXYO17211)

Nappe coton recyclé 
à partir de 22'99 €
(Réf. : HKXKXDW21012)

Planche bois 33x19x2 cm  
9'99 €
(Réf. : HODMKT2213)

Coussin chaise 40×40 cm 
13'99 €
(Réf. : HKXKXDW21016)

Moustiquaire aliments bambou 
à partir de 16'99 €
(Réf. : MKH825008BCA)

Guirlande solaire led 
24'99 €
(Réf. : EMIENSLD7431)

Set fibre végétale ø38 cm  
6'99 €
(Réf. : MKHDTTT198118)

Coffret 3 verres bougie citronnelle 
7'99 €
(Réf. : BGAABBBQ056322)

Coffret 3 verres en verre recyclé 
220 ml | 12'99 €
(Réf. : RSMXM219901)

Huilier verre recyclé  
500 ml | 7'99 €
(Réf. : RSM53791)

Verre bougie citronnelle 3 mèches 
3'99 €
(Réf. : BGAAB0661922)
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Où nous trouver
muy mucho compte déjà plus de 165 magasins en Espagne, en France, en Italie, au Portugal, en Andorre, à Malte,  
au Mexique, au Panama, en Équateur, en Colombie, au Guatemala, au Venezuela, en Arménie, en Arabie saoudite, 
aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Maurice. Prochainement en Belgique, au Luxembourg, aux États-Unis,  
WWau Costa Rica, en République dominicaine et au Koweït.

Île Maurice
Île de la Réunion 

Arménie

Arabie
Émirats Arabes Unis

Qatar

MaltePortugal

Espagne

Andorre

France

Venezuela

Guatemala Panama

Colombie

Équateur

Mexique

Italie

Pour plus d’informations : https://muymucho.es/fr/contact/ou-sommes-nous/

SIÈGE SOCIAL  | C/ Enric Prat de la Riba, 6 - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelone, Espagne.

ESPAGNE | Andalousie : Huelva | Séville | 
Torremolinos. Aragon : Saragosse. 
Asturies : Oviedo. Îles Baléares : Maó | 
Palma de Mallorca. Catalogne :  Badalona | 
Barcelone | Calella | Cornellà | Gavà | 
Granollers | Igualada | L’Hospitalet | 
Manresa | Mataró | Mollet | Sabadell | Sant 
Cugat | Sitges | Terrassa | Tortosa | Vic | 
Vilanova i la Geltrú | Reus | Tarragona | 
Figueres | Girona | Olot | Lleida. 
Communauté de Madrid : Alcalá de 
Henáres | Alcobendas | Alcorcón |  
Madrid | Majadahonda | Torrejón de  
Ardoz | Torrelodones. Extrémadure : 
Badajoz. Galice : La Corogne | Vigo. 
Îles des Canaries : Arona | La Laguna |  
Las Palmas. La Rioja : Logroño. Pays 
basque :  Bilbao | San Sebastián | Vitoria. 
Valence : Castellón | Ondara | Torrent | 
Valencia | Xàtiva.
ANDORRA | Andorre-la-Vieille.

FRANCE | Alsace : Strasbourg. Aquitaine : 
 Agen | Bayonne | Bordeaux | Dax |  
La Rochelle | Limoges | Mont de Marsan | 
Poitiers. Auvergne - Rhône-Alpes : 
Annecy | Grenoble | Lyon | Saint-Genis. 
Bretagne : Vannes. Centre Val del Loire : 
Tours. Corse : Ajaccio | Bastia | Porto 
Vecchio. Grand Est : Farebersville | Nancy. 
Hauts de France : Amiens | Calais | Lille. 
Île de France : Créteil | Levallois-Perret | 
Villeneuve-la-Garenne. Île de la Réunion :  
Le Port. Normandie : Le Havre | Rouen. 
Occitanie : Albi | Béziers | Cascassonne | 
Fenouillet | Garonne | Narbonne | Nîmes | 
Perpignan | Tarbes | Toulouse. Pays de la 
Loire : Cholet | Nantes | Saint Nazaire | 
Saint-Sébastien sur Loire. Provence-
Alpes-Côte d´Zur : Cannes | La Valette-
du-Var | Marseille | Menton | Nice. 
ITALIE | Sardaigne : Cagliari | Sassari. 
Toscane : Florence. 

ARABIE SAOUDITE | Riyadh.
ARMÉNIE | Yerevan.
COLOMBIE | Medellín.
ÉMIRATS ARABES UNIS | Abu-Dabi | 
Dubai | Ras al Khaimah.
ÉQUATEUR | Guayaquil | Quito.
GUATEMALA | Ciudad de Guatemala.
ÎLE MAURICE | Grand Baie.
MALTE | La Valetta. 
MEXIQUE | Cancún | Ciudad de México | 
Mérida | Monterrey | Puebla de 
Zaragoza.
PANAMA | Panamá.
PORTUGAL | Porto.
VENEZUELA | Caracas.
QATAR | Qatar.



Partagez vos moments 
avec nous ! muymucho.fr


