
MeublEnligne.com : les nouvelles tendances 

mobilier et décoration design pour 2019 

En 2019, la décoration intérieure met le cap sur l'authenticité, sur la lumière 
naturelle et sur les lignes épurées ! 

Au dernier salon Maison & Objet, qui s'est déroulé en septembre dernier à Paris, 
plus de 90 000 visiteurs ont pu découvrir les dernières tendances en matière de 
design et de mobilier (meubles, déco de la maison) qui inspirent les collections et 
les thématiques des nouveautés que l'on pourra retrouver par la suite dans les 
magasins de décoration. 

Cette année, l'accent a été mis sur les couleurs chaudes, les matériaux nobles (le 
bois, le marbre, le velours...), l'inspiration scandinave (relookée pour être plus 
minimaliste) et l'élégance. A l'image des attentes des Français, qui veulent un 
intérieur chaleureux et unique, le design se réinvente pour véhiculer un art de 
vivre propre à chacun(e). 

Dans ce contexte, pour démocratiser la décoration d'intérieur, Vanina Carlotti 
lance Meublenligne.com. Le concept : proposer différentes collections de meubles 
directement inspirés des tendances du salon Maison & Objet et livrés à domicile. 

Tables, chaises, rangements, décorations, luminaires, linge de maison, ... Tout y 
est pour élaborer une décoration chic et élégante qui nous ressemble. 

 

 

MeublEnligne.com, créateur d'ambiances cosy et design 

MeublEnligne.com dépoussière l'univers de la décoration et du design ! Ce nouveau 
venu dans le secteur veut redonner ses lettres de noblesse au plaisir de dénicher 
des objets qui nous font nous sentir bien dans notre "home sweet home". Véritable 
refuge en des temps troublés, la maison reflète en effet la personnalité de ses 
habitants et, pour les Français, la décoration d'intérieur est devenue une passion : 
ils y consacrent 10 milliards d'euros par an (source). 

Sur MeublEnligne.com, il suffit de quelques clics pour trouver les meubles et les 
objets inspirés des designers qui font la tendance... mais à des tarifs accessibles.  
Chacun(e) peut ainsi créer chez soi une atmosphère unique et personnalisée. 

https://www.meublenligne.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/10/20181004133447-p1-document-gjpu.png
https://www.lesechos-etudes.fr/etude/renouveau-marche-decoration-interieure/


Vanina Carlotti, la fondatrice, souligne : 

Suivre la tendance est primordial ! Non pas pour être à la mode, mais parce 
que les designers créent des pièces réunissant des inspirations souvent 
plurielles qui s'intègrent à tous les univers. C'est une véritable aubaine 
quand on n’a pas forcément la possibilité, comme moi, de tout refaire à 
neuf... Il suffit de laisser libre cours à son inspiration pour faire évoluer son 
univers ! 

En quelques mots, MeublEnligne.com c'est.... 

1. Un maximum de choix : les fauteuils, chaises, tables basses, tables de 
salles, rangements, luminaires, linge de maison, et objets déco sont 
disponibles dans différents coloris, matières et styles 

2. Le meilleur des tendances déco du moment : les collections sont 
régulièrement actualisées pour ouvrir le champ des possibles 

3. Des tarifs accessibles 
4. Un service client à l'écoute et disponible 6j/7 
5. Une totale sérénité : la livraison est rapide (48 à 72h), le paiement est 

sécurisé et il est possible de changer d'avis (garantie "satisfait ou 
remboursé" de 15 jours). 

Focus : une petite sélection de meubles et d'objets déco dans l'air 
du temps 

Chaise métal scandinave blanche BIRGIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en plusieurs 
coloris 

Tarif : 99,00 € 



Chiffonnier scandinave à 3 tiroirs design CYLIND noir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 30 cm x 25 cm 
x 83 cm (hauteur) 

Tarif : 149,00 € 

Lampe en céramique Ananas bleue Diffusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur : 30 cm 

Tarif : 65,00 € 



Suspension adaptable en métal laiton ADJUST 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en cuivré, noir et 
blanc 

Tarif : 119 € 

Fauteuil crapaud velours bleu canard LADI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en plusieurs 
coloris 

Tarif : 249,00 € 



Fauteuil design style rotin et fer forgé GREEN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : 288,00 € 

A propos de Vanina Carlotti, baroudeuse déco et mordue de 
design 

Vanina Carlotti a toujours été passionnée par la 
décoration. 

Dans une autre vie, quand elle exerçait des postes 
administratifs ou en tant que coordinatrice de 
projets, elle investissait une bonne partie de ses 
économies dans l'aménagement et la décoration 
de son laboratoire préféré : chez elle ! 

Elle a commencé par rénover son salon en chêne 
et elle ne s'est plus arrêtée depuis, expérimentant 
aussi la peinture, le DIY... 

Vanina confie : 

Au-delà d'une simple décoration de mon 
appartement, je recherchais avant tout à créer 

une atmosphère décorative. Je voulais trouver ce "petit plus" qui donne tout 
d'un coup vie à l'ensemble. Quand notre déco nous ressemble, on sait que le 
pari est gagné ! 



Elle a essayé toutes les tendances : l'industriel, les ambiances ethniques lointaines, 
le style provençal traditionnel, l'ultra-contemporain à la limite des décors de 
science-fiction... 

Le concept de meublEnligne.com est ainsi né "du terrain", à partir des exigences de 
cette baroudeuse déco de 45 ans. 

Vanina confirme : 

Je voulais réunir en un seul endroit les pièces décoratives qui satisfont à 
mes critères : confort, esthétisme, intemporalité et rapport 
qualité/prix/service. 

MeublEnligne.com ambitionne désormais de matérialiser ces ambiances uniques, le 
cachet et la personnalisation en proposant toujours plus de services à ses clients. 

Son moteur : l'humain, à tous les niveaux. C'est pour cela que les projets à venir 
incluent le développement des interactions de clichés d'intérieur et le 
renforcement de la dimension "conseil" pour chaque produit. De plus, à terme, des 
produits spécifiques pourront intégrer les collections en fonction des attentes et 
des demandes. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.meublenligne.com/ 

Contact Presse 

Vanina Carlotti 

E-mail :  contact@meublenligne.com 

Tél. : 06 76 20 31 28 

 

https://www.meublenligne.com/
mailto:contact@meublenligne.com

