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RED VELVET
Franc, ardent, vif, révolutionnaire, le rouge, le vrai, est assurément la couleur de
la saison. Une tonalité sans compromis que Marie’s Corner met à l’honneur sur ses
fauteuils et ses canapés. C’est la couleur de la vie !
Par Raoul Buyle
Marie’s Corner, le nom est déjà prometteur : le confort qui se féminise et devient création. Depuis plus de 25 ans. La recette de son succès ? Mêler une
facture artisanale à des lignes contemporaines et à de la (haute) technologie. L’air de rien, sans débauche de moyens, le leader belge du canapé
tailor-made a su imposer son style. Un subtil mélange de confort, de tradition
et de modernité, et, cette saison, la modernité passe par la couleur rouge.
Un classique de la décoration qui ne tolère pas l’à-peu-près. Plutôt luxe que
zen, plutôt chic que cool, le rouge sait réchauffer un intérieur par une touche
d’énergie et de raffinement.
Soucieuse d’apporter un service premium à la hauteur de sa réputation,
Marie’s Corner offre une garantie (MC Care) à tous ses clients concernant le
traitement spécial des tissus. Il s’agit d’un traitement anti-taches et d’un service de nettoyage. « Chaque meuble fabriqué par nos maîtres-tapissiers est
traité avec un produit professionnel ‘anti-déperlant’ (hydrofuge) qui protège
le tissu, en l’occurrence nos collections de velours, en empêchant le liquide
(taches de café, thé, soda, ketchup ou pipi de chat) de pénétrer dans la fibre. »
En plus la marque vous offre la possibilité d'utiliser son service de nettoyage
à domicile. Ce service est entièrement gratuit et valable 5 ans à compter de
la date de réception du meuble. Cette garantie s'applique à tous les meubles
Marie's Corner garnis de tissu ; les produits suivants n’étant pas couverts par
cette garantie : les tables, les tables d'appoint, les têtes de lit, les meubles en
cuir, le mobilier d'extérieur. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous munir du
numéro de garantie qui est affiché sur le certificat livré avec le meuble et de
vous inscrire sur le site mariescorner.com/mc-care.
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