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Résumé :
Du 03 janvier au 15 février 2011, Mondial Moquette vous fait profiter des frais de port gratuits pour tout achat d?un ou plusieurs tapis,
pour un montant de commande égal ou supérieur à 199 euros. Alors rendez-vous sur www.mondialmoquette.fr pour faire votre choix parmi
une vaste gamme de tapis classiques ou contemporains, de tapis pour chambre d?enfant, de tapis fantaisie... Vous trouverez à coup sûr le
tapis qui embellira votre intérieur.
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Votre tapis livré gratuitement sur mondialmoquette.fr

Dans une chambre ou un salon, pour personnaliser une pièce, réchauffer une atmosphère, apporter
une touche de couleur sur des sols un peu ternes, le tapis est la solution idéale. D?autant plus qu?il
s?adapte aujourd?hui à tous les styles, à toutes les ambiances?! Pour en être convaincu, il suffit
d?aller sur le site du spécialiste en décoration de sols www.mondialmoquette.fr?: le choix est très
large, tant en style qu?en gamme de prix. Et du 03 janvier au 15 février 2011, vous pourrez en outre
profiter de la livraison gratuite pour toute commande de tapis d?un montant égal ou supérieur à 199
euros.
Résolument dans l?air du temps, la collection de tapis Cow Parade est à découvrir en ligne?: elle
propose une série de tapis tuftés main, qui reprennent les thèmes de l?exposition itinérante de plein
air Cow Parade qui parcourt le monde depuis 1999 et fait intervenir des artistes internationaux. Leurs
styles, souvent très colorés, s?inspirent de la culture des pays visités. Chaque tapis est livré avec en
cadeau, une figurine peinte Cow Parade du même design que le tapis commandé. Mais si vous
cherchez un autre style de tapis, Mondial Moquette peut répondre à vos attentes. La gamme des
tapis fantaisie propose des décors floraux dans des teintes naturelles ou vives, selon les goûts, des
jeux de rayures et de motifs géométriques, des tapis à effet galets, qui jouent sur les reliefs? La
gamme de tapis contemporains se veut sobre et raffinée, les tapis à mèches délaissent l?uni pour
proposer des coloris mouchetés ou des décors plus ludiques, les tapis classiques s?intègrent à
merveille dans des intérieurs de style? Mondial Moquette propose également des tapis pour enfant,
avec des décors représentant des routes ou un terrain de foot pour les petits garçons, des tapis
marelles ou ornés de c?urs pour les demoiselles. Enfin, il est possible en ligne de demander un
devis de tapis sur mesure?: cette solution vous permet de personnaliser votre intérieur,
d?harmoniser la couleur du tapis avec votre décoration. Vous pourrez faire votre choix parmi une
large gamme de fibres végétales (sisal, jonc de mer, ?) et de ganses en toile ou en cuir.
Avec Mondial Moquette, le tapis devient un véritable élément de décoration. A vous de laisser libre
cours à vos envies pour créer chez vous un univers de douceur et de chaleur adapté au style de
chaque pièce de la maison. Et, jusqu?au 15 février 2011, vous pourrez profiter de la livraison gratuite
pour tout achat d?un ou plusieurs tapis, pour un montant minimum de 199 euros?: les conditions
détaillées de l?offre sont consultables sur www.mondialmoquette.fr. Profitez-en pour (re)découvrir
les gammes de revêtements de sols, moquettes, parquets, stratifiés et accessoires présentés par le
spécialiste de la décoration de sols. Vous pourrez en apprécier le large choix, les performances et
l?esthétique soignée, ainsi que l?excellent rapport qualité/prix.
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