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Toujours à l'affût cles nouvelles
tendances et des meilleurs créateurs,
ln Ex Toc lance une invitation au design,..

T

rois ans seulement et In Ex Too j cue déjà dans la cour des
grands. Ces quèlques années d'existence auront suffi à
l'enseigne de déco toulousaine pour se hisser au niveau
des noms qui comptent dans la région. La recette de ce
succès ? Un concept simple, on trouve ici du mobilier d'intérieur
comme d'extérieur, une identité forte à travers le choix des créateurs présentés dans le showroom, des exclusivités et un talent
indéniable pour sentir la tendance et dénicher les jeunes talents.

RÉTRO CHIC ET FUTUR VINTAGE
En cette fin d'année, In Ex Too surfe sur la tendance rétro revue
et corrigée avec une réussite certaine. Si vous souhaitez donner à
votre intérieur un esprit 5 Os/60s, vous trouverez ici de quoi satisfaire toutes vos envies. Que ce soit dans les formes, sobres, épurées et tellement évocatriœs, les couleurs pop (moutarde, bleu
canard ou encore fuschia) ou les matériaux vintage, bois, cuir,
acier, velours, lame bouillie... L'esprit de la série « Mad Men »
plane sur le showroom. Fauteuils Saba, étagères et consoles
Treku, canapés Sits, tables Blunt Concept, sièges Alki, c'est un
sans faute. Le choix des matières et des couleurs vous appartient :
ici, la personnalisation des modèles est un des points forts.

génialement revisités de la gamme Spicy de chez Legnoart, ou
encore les créations ingénieuses d'Eva Solo. Pour la décoration,
coups de coeur pour les coussins de la jeune créatrice Bmi
Design, les formes libres des luminaires Forestier et pour l'emblématique Doggy Dog de Ric Benett, déclinable à l'infini.

C'EST L'HIVER, ET ALORS ?
Pour faire de vos jardins d'hiver des havres de paix sans
renoncer à vos envies de lignes fluides et de design pointu,
In Ex Too propose le mobilier d'extérieur des maisons les
plus en vue. On citera bien sûr Slide, mais aussi Qui est
Paul ? ou encore Les Jardins au bout du monde au rayon des
incontournables. Exclusif, chic et trendy. L'esprit In Ex Too,
en somme.
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LACCESSOIRE RÉINVENTÉ

41, avenue cle Lardenne, 31300 Toulouse
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L'enseigne a également considérablement développé sa sélection d'accessoires et d'objets de décoration. On y trouvera la
maison Sia et l'élégance unique de ses vases, les arts de la table
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ln ÊX Too sera présent au Salon de l'Habitat cle Toulouse,
g
du 9 au 13 octobre au Parc des Expositions, hall3, stand BIC &

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

