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mode et design font la pair 
un meuble, ce n’est pas qu’une fonction utilitaire, bien au 
contraire, c’est un art de vivre, une façon d’habiter sa maison, un 
marqueur du temps, un révélateur de ses goûts. et le bureau de 
style de XXl maison se donne la liberté d’explorer mille pistes 
possibles, pour livrer des collections éclectiques, comme en 
témoigne la variété du catalogue XXl maison !

cette variété, c’est ce que la communication produits de  
XXl maison s’attache à souligner dans sa campagne Design 
addiction. 

la direction artistique a recours pour ce faire à la diversité 
des figures féminines et de la mode pour mettre en scène des 
mobiliers phares de chaque collection. ainsi, donnez-nous 
un meuble, et une mise en scène photo plus tard, il évoquera 
irrésistiblement une ambiance, un style vestimentaire, un 
film, une actrice, une époque. la sautillante twiggy en robe 
cardin dans le swinging london des années 60 pour le canapé 
lounge, une BB fraîche et estivale en capeline en paille sur 
le canapé drive, la mystérieuse charlotte rampling en trench 
mastic façon de saint-laurent pour le canapé BlocK… 

ambiance créative captée  
par les influenceuses déco 
l’équipe de studio est revenue pour la deuxième fois aux Frigos, 
à deux pas de la grande Bibliothèque de France, à paris, pour 
le shooting photo. elle a déjà gouté la dynamique de ce lieu de 
création pendant la design Week’21, les images de l’automne 
dernier y sont nées. 

deux photographes de mode habitués de XXl maison, la 
styliste, la maquilleuse et la coiffeuse, et deux mannequins 
entourent le directeur artistique. 

XXl maison a invité dans les coulisses de la campagne de 
shooting produits, des personnalités inspirantes dans la 
décoration d’intérieur. a leurs communautés qui les suivent sur 
instagram, les influenceuses ont partagé en avant-première 
la future nouvelle collection de mobiliers, exposée dans les 
magasins à la rentrée. 
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