
BOdeBO et mobiKey,
un duo de pois.

La marque internationale de vêtements haut de gamme pour
enfants BOdeBO s'associe à la marque innovante de mobilier
français mobiKey pour créer une gamme de meubles
personnalisés.
 
BOdeBO est toujours à la recherche de nouveaux terrains de jeux, c’est
pourquoi lorsque les managers de mobiKey ont approché Ann Ramirez, la
réaction positive fut immédiate. C'est ainsi qu'est né le partenariat entre ces
deux marques autour de la créativité.
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"J'ai créé BOdeBO en 2005 car je n'arrivais pas à trouver de vêtements pour
enfants qui soient modernes et de qualité. C'est un défaut que je retrouve
aujourd'hui dans le mobilier. C'est pourquoi j'ai adoré collaborer avec mobiKey
qui m'a laissé carte blanche pour créer des meubles à l'image de ma
marque.", indique Ann Ramirez, designer et CEO de BOdeBO.
 
Les deux meubles issus de cette alliance sont décorés de pois, signature de
la marque BOdeBO:
- une commode pour enfant dans la gamme de mobilier évolutif eGalHub,
permettant de ranger vêtements et jouets.
- un set de 3 tables basses gigognes dans la gamme de mobilier mobiKey
LIVING pour décorer agréablement une chambre ou une pièce à vivre
 
"J'ai été impressionné par la volonté de Ann qui souhaitait réussir à concevoir
des meubles dans une tonalité qui lui est propre. Ann est douée d'un sens
extraordinaire du design de la mode et travailler avec elle fut un véritable
plaisir. Elle a réussi à transcender nos meubles pour en faire des objets de
mode!", souligne Stéphane Eynard, designer et co-créateur de mobiKey.
 
Ce partenariat est aussi l'occasion pour mobiKey de lancer sa gamme de
mobilier mobiKey LIVING, plus accessible en terme de prix, dont le premier
produit consiste en un SET de 3 tables basses gigognes personnalisables en
structure de bois laqué et plateau en verre.
 



Informations complémentaires

Commode eGalHub by BOdeBO : 
3760€TTC
Medium laqué blanc et façades avec impression de pois sur dibond 
Dimensions : Largeur 110 Profondeur 50 Hauteur 74 (cm)
Disponible à partir de septembre 2014 sur les sites www.mobikey.mobi
www.lillibulle.com
 
Set de 3 tables basses LIVING by BOdeBO : 
390€TTC
Bois massif laqué blanc, plateau en verre trempé, tissu BOdeBO
Table 1: Largeur 69 Profondeur 48 Hauteur 42 (cm)
Table 2: Largeur 58 Profondeur 48 Hauteur 37 (cm)
Table 3: Largeur 48 Profondeur 48 Hauteur 32 (cm)
 
Disponible sur les sites www.mobikey.mobi, www.lillibulle.com 
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BOdeBO
Site internet : www.bodebo.fr
Facebook : www.facebook.com/bodeboparis
Twitter : https://twitter.com/BOdeBOPARIS
Instagram : http://instagram.com/bodeboparis
Pinterest : www.pinterest.com/bodeboparis
 
mobiKey
Site internet : www.mobikey.mobi
Page Facebook :  www.facebook.com/creativikey
 
 
Pour obtenir plus d’informations :
 
+ Ann Ramirez, directrice et designer de BOdeBO, et Stéphane Eynard,
directeur de la création de mobiKey se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous donner de plus amples informations. 

+ Images HD sur demande ou depuis ce lien : http://goo.gl/ymj3DH
 
Contact presse :
 
BOdeBO
Ann Ramirez
Téléphone : 06.08.93.47.03
email : prmedia@bodebo.fr

 
mobiKey
Stéphane Eynard
Téléphone : 06.07.56.88.30
email : stephane.eynard@mobikey.mobi
 
 
A propos de BOdeBO
« VETEMENTS CONTEMPORAINS POUR ENFANTS MODERNES »
BOdeBO réinvente la mode pour enfants. Subtil mélange de silhouettes
modernes et de tradition dynamisée, les collections explosent de couleurs et
de motifs décalés. Loin des codes vestimentaires longtemps imposés aux
enfants de moins de 12 ans, BOdeBO les magnifie tout en respectant leur
mode de vie. Ils rayonnent à travers les vêtements qu'ils portent. D’autres
lignes, toujours fabriquées en France, sont venues étoffer la marque d'origine
: BOdeBOBIO, BOdeBOMY, BOdeBOBASICS, BOdeBOMAD et BOdeBOMAX pour
les adultes. Avec son style élégant et audacieux, BOdeBO a attiré au-delà des
frontières et des océans et est distribué dans plus de 17 pays maintenant.
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A propos de mobiKey
« SMART & BEAUTIFUL FURNITURE»
mobiKey est un fabricant français de meubles modulables et personnalisables.
Créée par deux quadragénaires issus d’univers différents, la marque mobiKey
a pour ambition de créer des meubles intelligents, ludiques, simples, de
qualité, et de répondre au besoin de différentiation des consommateurs
avertis. Trois gammes de meubles sont proposés à la vente : eGalHub
modular, eGalHub Straight, et mobiKey LIVING.
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                         BOdeBO                      
117 rue de Belleville 75019 PARIS - +33

(0) 608 934 703
                            www.bodebo.fr      

               

                                               
     

Follow us on
 

facebook :  
 https://www.facebook.com/bodeboparis

pinterest :  
 http://www.pinterest.com/bodeboparis/

twitter :      
 https://twitter.com/BOdeBOPARIS

instagram :
  http://instagram.com/bodeboparis

linkedIn :    
 http://fr.linkedin.com/pub/bodebo-

paris/9/aa/13a
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