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Entrez dans le monde de la cuisine
et de la table, sans complexe et avec
créativité !
la frontière de deux mondes, entre création
et distribution, le groupe MAXILI, créé en
2008, est un distributeur atypique !
Á

Très inspirés, les fondateurs de la marque LES
ARTISTES PARIS, proposent des « must have »
fédérateurs et à petits prix, pour la cuisine et
la table.
Ne passez pas à côté de la
fameuse Can It (canette
isotherme
avec
paille
intégrée), les poussettes de
marché
fonctionnelles,
colorées, et très fashion
(achetez le chassis et changez
de housse quand vous le
voulez !), les « smartmugs »
dédiées au « breaking time »,
les accessoires de cuisines
design et bien pensés …
LES ARTISTES PARIS se placent également au
cœur de la cuisine, avec leur gamme de
cosmétiques culinaires : une collection
d’épices rares et raffinées aux nuances
subtiles qui ne manqueront pas de surprendre
tous nos sens et une collection inédite de
colorants
alimentaires
naturels.

Scoop !
Pour les 150 ans du Printemps, LES ARTISTES
PARIS seront à la Boutique Noire avec leur
Smartmug Gold !

www.lesartistes-paris.fr
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ses propres créations Les Artistes Paris,
Maxili ajoute la distribution de la marque
américaine PROGESSIVE, inventive et
moderne, qui propose des ustensiles du
quotidien alliant ingéniosité, style et
robustesse.
Á

Bouilloire spécialement conçue pour les
micro-ondes, râpes à réservoir, clips dateurs,
herbiers … L’innovation est au centre de cette
marque qui déploie d’importants moyens
pour la recherche et le développement de ses
produits.
Preuve en est avec l'essoreuse rétractable, une
leçon de design : inventivité, technicité,
fonctionnalité, esthétique.
Cette gamme connaît un succès planétaire
parce qu’elle répond à une problématique
mondiale ; le gain de place en cuisine !

La clé du succès des marques Les
Artistes Paris et Progressive !
!
!
!
!

Le produit avant toute chose
Esthétique et fonctionnalité
Fun et créativité
Subtile mélange de l’accessoire et du
gourmet
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