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Laissez entrer le printemps 
chez vous



La connexion avec la nature continue à être notre fil 

conducteur. Cette saison, nous voulons lui donner de 

l’importance grâce à l’originalité de nos designs associée 

à des matières naturelles, comme les paniers et les textiles 

en coton et en lin. Tous nos produits ont été conçus 

en pensant au confort et au bien-être pour un foyer 

chaleureux et accueillant.

Pour notre collection printemps 2023, nous travaillons des 

matières naturelles et durables, telles que le lin et le coton, 

intemporel et immuable. 

Joignez-vous à nous dans notre nouvel univers. Souhaitez 

la bienvenue au beau temps grâce à une collection qui 

invite à partager des moments et à décorer des espaces 

qui transmettent des émotions.

Ouvrez la fenêtre, laissez entrer la nature chez vous  

et donnez aux différentes pièces de votre maison  

l’air frais et printanier dont elles ont besoin.

Produits, descriptions et prix sujets à disponibilité et erreur typographique

Coussin sol 
enroulable avec  
anse 50x150 cm
Réf. : NDCCHILLMATTBC601 

34,99€

Coussin 
housse amovible
ø40 cm
Réf. : S23LRTH00130A

13,99€
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Panier rectangulaire 
avec anse 
à partir de 9,99€
Réf. : MKHMKTT1185A

Plante split philo  
avec pot 71 cm  
69,99€
Réf. : LEI382470P71

Dame-jeanne verre recyclé 
ø19x31 cm | 4 l 
14,99€
Réf. : VTC22554CHAMP

Chaise en rotin 
57x56x80 cm  
229,99€
Réf. : SJA157173A

Butée de porte 
ø8x13/22 cm  
8,99€
Réf. : HODMMD1578

Bouteille verre recyclé 
ø18x18 cm | 1.2 l 
8,99€
Réf. : VTC2400ESP57T

Le temps est venu pour votre maison de respirer la fraîcheur du printemps. 

Le verre dans les tons de vert mousse est au cœur de cette saison. 

Dame-jeannes, vases et autres compléments rempliront vos espaces 

de vie et leur offriront de la fraîcheur.

Les motifs artisanaux inspirés de formes organiques apporteront vitalité 

à votre intérieur. Découvrez comment les combiner pour faire le plein 

de gaieté grâce à nos nouveaux designs. En plus d’être une source  

d’inspiration, nous voulons que la nature fasse partie de votre décoration. 

Vase en verre 
ø10x20 cm | 0,7 l
Réf. : VTC237907R

7,99€

Bouteille  
verre recyclé 
ø19x30 cm | 5 l 
Réf. : VTC238757T 

24,99€

Assortiment de pots 
ø9x11 cm 
4,99€
Réf. : HODMMD1580

Tabouret en bois 
45x30x30 cm  
45,99€
Réf. : RIC21001

Botanical

VERRE 
RECYCLÉ
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IN&OUT
Tasse double paroi borosilicate 300 ml (Réf. : CYWKTDW0463) 6,99€
Bouteille avec bouchon en liège 1300 ml (Réf. : CYWKTBT0326) 13,99€

Les motifs de ces textiles ont été imprimés grâce 
à la méthode traditionnelle du Block Stamp  
ou Block Printing en Inde. Saviez-vous que pour 
les fabriquer on utilise des sceaux en bois taillés  
à la main ? Les motifs et les couleurs de ces tissus 
ont été créés en s’inspirant de tonalités torréfiées. 
On adore !

Housse coussin motifs (Réf. : KHTKT2202) à partir de 13,99€

Textiles 
artisanaux

Recette thé glacé
Les jours commencent à s’allonger, et on a envie de profiter 
davantage de l’extérieur ! Préparez-vous ce thé glacé et sirotez-le 
en reprenant votre lecture du moment.

1. Faites bouillir un peu d’eau dans un récipient.
2. Épluchez un citron en prenant soin d’extraire uniquement la couche 

superficielle.
3. Ajoutez dans l’eau bouillante les feuilles de menthe, le zeste de citron 

(vous pouvez aussi mettre une rondelle entière) et les sachets de thé bio.
4. Laissez bouillir deux minutes, vous pouvez ajouter une cuillère de miel.
5. Puis laissez refroidir. Si vous préférez que votre thé soit encore plus 

rafraîchissant, ajoutez des glaçons. 

Housse 
coussin motifs
Réf. : KHTKT22021

à partir de 

13,99€

Cojín suelo 
con asa 
40x40x7 cm
Réf. : KHTKT2205

28,99€

Abat-jour en 
fibre naturelle 
ø36x43 cm
Réf. : MKHMKS117

59,99€

Tapis jute
Réf. : CCFHSJ16090

à partir de 

29,99€
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Cultivez vos plantes aromatiques chez vous
Imaginez avoir des épices fraîches à portée de main sur votre terrasse ou votre balcon ! 
Les plantes apportent du bien-être à votre maison, mais ce n’est pas tout.  
En vous en occupant tous les jours, vous expérimenterez ce moment « mindfulness » 
dont vous avez tant besoin.

Nous adorons l’idée d’avoir des plantes aromatiques à la maison et de les entretenir  
soi-même. C’est une manière facile de s’initier à la jardinerie et d’éveiller sa créativité  
envers la nature. Cette saison, nous mettons à votre disposition les accessoires parfaits 
pour pouvoir réaliser cette belle activité et donner une touche de saveur unique 

et naturelle à vos plats. Alors, ça vous tente ?

Un sac  
réutilisable 
et polyvalent !
Pour transporter le pain 
ou vos bouquets de fleurs. 
On adore les produits qui 
offrent plusieurs utilisations. 
En plus, il est 100 % coton.

GA
RD

EN
IN

G
Lampe solaire 
ø18,3x20,5 cm 
Réf. : HKIW210057V

11,99€

Sac 
polyvalent 
porte-fleurs
Réf. : KXZY220929

7,99€

Coussin sol 
avec anse  
50x50x10 cm 
Réf. : NDCCHILL503 

17,99€
Console bois recyclé 
100x38x76 cm 
349,99€
Réf. : SDAAH10031

Chapeau coton large 
bord ø59x11 cm 
13,99€
Réf. : KXDW220928

Siège avec pochette à outils 
démontable 36x30x40 cm 
34,99€
Réf. : HODMMS941

Lanterne 
métal blanc
Réf. : HODMMD1579A

à partir de 

16,99€

Tablier avec poche 
démontable 70x86 cm  
19,99€
Réf. : HKXKXZY220927
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L’art de partager
Le moment est venu d’être en bonne compagnie et d’organiser 

des repas à l’air libre ! Nous vous proposons des textiles 

2 en 1 qui sont à la fois imprimés et unis. La polyvalence de 

nos produits gagne en importance. Les réutiliser et pouvoir 

leur donner un usage différent lors d’occasions variées vous 

permettra de jouer avec des décorations changeantes.

Décorez votre extérieur avec des textiles en fibres naturelles, 

utilisez des chemins de table joyeux dans des tons verts comme 

les bouteilles en verre et ajoutez une touche personnelle. 

Célébrez l’arrivée du printemps avec notre sélection d’idées 

pour une table fraîche qui respirera le bonheur. 

Set de table fibre 
végétale ø38 cm 
5,99€
Réf. : HODMKT1548W

Pack 3 verres boissons 
rafraîchissantes 420 ml
11,99€
Réf. : CYWKTB0431PF

Chaise bois 
46x42x87 cm  
129,99€
Réf. : HFXXMSCB2001

Nappe anti-taches 
135x200 cm 
31,99€
HTXLGS423D1352 

Saladier bois 
ø27x7 cm 
16,99€
Réf. : TRDKW9522MI

Pack 3 assiettes plates 
ø27 cm 
16,99€
Réf. : ZHCHMN220530ADP

Pack 2 serviettes 
40x40 cm
Réf. : HTXLGS423DNP4022

7,99€

Couverts 
16 pièces
Réf. : HDN3223 

16,99€

TISSU 
DURABLE
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ESPAGNE | FRANCE | ITALIE | PORTUGAL | ANDORRE | MALTE |  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE | MEXIQUE | PANAMA | ÉQUATEUR | COLOMBIE | 

GUATEMALA | VENEZUELA | ARMÉNIE | ARABIE SAOUDITE |  

ÉMIRATS ARABES UNIS | KOWEÏT | QATAR | ÎLE MAURICE.

Toutes nos idées et bien plus ... 

muymucho.es/fr/


