Septembre 2011

« Créateur d’élégances »

ÉDITO

BABY BOOM
Félicita ons à tous les parents et futurs parents... Car pour nos chers chérubins,
KEZIA HOME a développé la gamme enfant MA PETITE KELI (www.mape tekeli.fr).
Trois collec ons complètes disponibles en rose, bleu et gris.
L’équipe KEZIA HOME

PRESTATIONS KEZIA HOME
Dans le cadre de la conjonc on économique actuelle
et de la montée en puissance des technologies
et de l’informa on, KEZIA HOME a développé un
pôle presta on de services «Sourcing, Consul ng,
Communica on et Marke ng» pour les PME
soucieuses de la qualité de leurs produits, projets, de
leur image et renommée.
Nous vous aidons à développer votre société et
produc on de marchandises en France et à l’étranger
(négoce, fabrica on, transport, packaging...), réalisé
dans le respect de vos besoins, valeurs, qualité et
travail bien fait.

La maison KEZIA HOME vous
invite à découvrir sa nouvelle
collec on hiver 2011/2012.
Des gammes douces, chaudes,
des textures nobles, classiques,
et riches en couleurs.
Nos Bou s haut de gamme sont
des nés aux professionnels,
et nous les avons présentés en
avant première lors du salon
Maison & Objet (sept. 2011).
Nos projets grandissent et se
développent avec succès car
tout au long des années, du fil
de notre expérience et de notre
ancienneté, nous portons la
créa on et la sa sfac on.
Cordialement votre,

L’équipe KEZIA HOME

L’équipe KEZIA HOME

KEZIA HOME AU SALON MAISON & OBJET
Du 9 au 13 septembre 2011, KEZIA HOME a présenté sa nouvelle
collec on «Linge de décora on», par cipant ainsi au développement
des nouvelles tendances et modes à venir.
Sous une ambiance chaleureuse et décontractée, nous nous sommes
exposés au Hall 6 dans l’allée «fil rouge», au stand S-62.
Nous tenons par culièrement à remercier tous nos anciens et
nouveaux contacts pour nous avoir rendu visite et apprécié nos
produits.
Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2012 pour notre
prochaine par cipa on au salon Maison et Objet.
L’équipe KEZIA HOME

- 5%

Oﬀre globale à la fois
Cosy et Moderne

Pour tout achat eﬀectué directement
dans notre SHOWROOM

RENDEZ-VOUS
04 91 76 31 53
Élegant Showroom de 110 m² où sont déployés une large gamme
de produits + un grand parking privé gratuit.
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