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HomeSalons lance ses nouvelles chauffeuses
ZanziKids, des fauteuils confortables, modulables 

et design pour les enfants.

Laisser les enfants choisir et agencer leur mobilier est une bonne façon de stimuler 
leur imagination et leur créativité. Le problème, c’est que les meubles pour enfants 
s’adressent souvent au 1er âge et ne s’intègrent pas toujours harmonieusement dans les 
intérieurs.

C’est pour proposer une alternative contemporaine au mobilier pour enfants, que 
HomeSalons lance ses chauffeuses Zanzikids. 

Design, ludiques et colorées, ces chauffeuses confortables twistent avec énergie la 
décoration de la chambre ou du salon.

Une chauffeuse ‘‘ pour faire comme les grands ‘‘

Suite au succès de sa gamme Zanzibar, HomeSalons a décidé de créer une version XS 
de sa célèbre chauffeuse, incarnation même de l’excellence en matière de confort.
C’est ainsi que sont nées les chauffeuses Zanzikids, réservées aux enfants. Ces 
chauffeuses colorées sont idéales pour tous les moments et activités : lire, regarder 
des dessins animés, ou jouer. Avec son assise mœlleuse et ses courbes arrondies, ce 
fauteuil allie confort et design. En plus d’être agréable au toucher, ce modèle offre 
également un rendu visuel unique dans la pièce où il est placé, grâce à ses lignes 
simples et épurées.

“Avec Zanzikids, notre but est de 
proposer un fauteuil innovant pour 

les enfants, conciliant design et 
confort.”

L’équipe de HomeSalons
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Des chauffeuses ludiques et modulables

Les chauffeuses Zanzikids se modulent à l’infini. Elles peuvent être utilisées en solo, 
ou combinées à l’infini pour offrir une ambiance chaleureuse propice aux moments 
calmes.

On peut facilement les déplacer pour réagencer l’espace à l’envi. Avec une vingtaine 
de coloris disponibles, les enfants peuvent ainsi composer un canapé à leur image et 
laisser libre cours à leur imagination.

“ Polyvalentes et ingénieuses, les 
chauffeuses Zanzikids sont de 

véritables aires de jeux à déplacer !”

L’équipe de HomeSalons
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Une vaste gamme de canapés et de fauteuils design au style 
intemporel

Avec plus de 500 références produits, HomeSalons offre une large gamme de 
modèles pour répondre aux envies et besoins de chacun. Ses canapés et fauteuils 
contemporains, classiques, convertibles et relax sont fabriqués dans les règles de l’art 
par les meilleurs artisans. Ils sont personnalisables, avec de nombreuses dimensions et 
déclinaisons, un large choix de revêtements et une vaste gamme de coloris.
Les produits HomeSalons sont dessinés par les plus grands designers, reconnus pour 
l’élégance et la qualité de leurs créations.

HomeSalons : le design et la qualité depuis 1977

HomeSalons crée des canapés et des fauteuils depuis 1977.
Le groupe s’est développé en France grâce à un concept fort, des modèles exclusifs et 
à son savoir-faire unique. Le réseau HomeSalons est aujourd’hui présent sur toute la 
France. 

Homesalons présente dans ses showrooms une gamme de produits complétée et 
enrichie chaque année par deux nouvelles collections commercialisées en exclusivité 
sur l’ensemble du territoire national.
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Liens de téléchargement de photos et vidéos :

https://www.dropbox.com/t/Q7rLMQQyiwdC6cFI

Contact presse

Rita Lino 
rita@shakebiz.fr

Tel. : 09 50 85 09 62 / 06 47 16 78 81

Pour en savoir plus

Site internet : https://www.homesalons.fr

Vidéo de présentations de Zanzikids : https://youtu.be/63Izp66AU5M

Facebook : https://www.facebook.com/GroupeHomeSalons/

Instagram : https://www.instagram.com/groupe.homesalons/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/groupe-homesalons
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