BRABBU FIGURE DANS LE NOUVEAU

SHOWROOM MOONGATA À
MADRID

BRABBU figure dans le nouveau showroom Moongata à Madrid
Un nouveau showroom impressionnant a ouvert au cœur du Barrio de Las Letras, à Madrid, en Espagne: MOONGATA
Showroom. BRABBU a été l'une des marques internationales dont les pièces ont été choisies pour cette salle d'exposition unique.
Issu de «mångata», un mot très présent dans la littérature suédoise et la poésie - qui signifie le chemin de lumière que la lune
reflète dans l'eau - il a été fondé par José Usero et Alfredo Díaz.
L'intention était de créer un espace capable d'offrir une sélection exclusive de pièces de décoration et de design de
meubles avec de l'âme et du caractère. Chaque pièce raconte quelque chose de différent et de spécial à chaque client qui rentre
dans ce magnifique espace. Plus qu'une salle d'exposition, c'est une galerie d'art. Vous y retrouverez le Fauteuil MALAY, un
fauteuil en velours vert gracieux avec une âme mystique, le Canapé COMO, un hommage à la beauté naturelle, et le Canapé
ZULU, tous conçus par BRABBU.
Tout le monde sera étonné par la façon dont l'espace est conçu, comme chaque détail a été soigneusement pensé et
comment les pièces contrastent entre elles de manière brillante. Vous pouvez visiter Moongata Showroom à C / Lope de Vega
13, Rez-de-chaussée, dans la fantastique ville de Madrid, Espagne ou contacter directement le Showroom par téléphone au +34
666 802 348.
BRABBU est une marque de design qui reflète un mode de vie intense, apportant fierté, force et puissance dans un
style de vie urbain. Chaque pièce raconte des histoires de la nature et du monde. Toutes ces histoires sont écrites par les
matériaux, textures, parfums et couleurs qui vivent à l'intérieur de la nature et à l'intérieur de la vie urbaine. Plus qu'une pièce
de design, les pièces BRABBU sont un cadeau pour les sens.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter:
Bruna Pelarigo
bpelarigo@brabbu.com | +351 222 015 850

