
Parce que « se sentir bien chez soi ne devrait pas être 
une question de prix », la maison marmorini, spécialiste 
du revêtement de salles de bain depuis 1931, présente 
sa toute nouvelle marque : m by marmorini. Cette 
collection – clef en main – permet à tous d’avoir accès 
à des produits de grande qualité au design actuel. Avec 
le souhait de constamment se réinventer, cette famille 
niçoise originaire de Toscane, a su perpétuer son savoir-
faire à travers les décennies. 
 
Cette année, place à la nouveauté afin de répondre aux 
attentes des générations X et Y. la maison marmorini 
propose désormais une salle de bain complète 
comprenant : miroir, meuble, vasque, applique led, 
mitigeur, douche, revêtement sol et mur. Ces salles 
de bain directement transposables du showroom à la 
maison, sont personnalisables grâce aux conseils de 
l’équipe d’experts présents dans les 2 points de vente 
azuréens : Nice - La Trinité et Cagnes-sur-Mer.

Pour Céline Valentini Arnulf, directrice générale, cette 
nouvelle gamme est la continuité du travail effectué 
depuis près de 90 ans : « Nous avons toujours eu à 
cœur d’accompagner chaque client dans la construction 
d’un lieu unique dans lequel on se sente simplement 
bien. Nous travaillons chaque jour pour proposer une 
nouvelle vision du marché, une nouvelle approche des 
travaux et de l’habitat, et de nouveaux produits, toujours 
plus innovants. Nous proposons des produits haut-de-
gamme, mais qui dit haut de gamme ne signifie pas 
forcément hors de prix. C’est aussi pour cela que nous 
avons imaginé m by marmorini qui s’engage à proposer 
les dernières tendances à des prix accessibles, toujours 
avec la même qualité ».
 
Cet ensemble « m by marmorini » est disponible 
à partir de 1799€ TTC payable 3 fois sans frais. À 
retrouver également prochainement, un aménagement 
extérieur et une salle de bain avec baignoire.

m by marmorini, une nouvelle gamme
sur-mesure « made in Nice » !
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Nice - La Trinité : 31 boulevard du Général de Gaulle, 06340 Nice - La Trinité – 04 93 54 91 71
Cagnes-sur-Mer : 43 chemin des Presses, 06800 Cagnes-sur-Mer – 04 93 20 74 04

À propos de la maison marmorini
 
Né en 1931 après plus de 10 ans dans la réflexion de la pierre, la maison marmorini a vu au fil des décennies, son 
style et son image évoluer de génération en génération. Aujourd’hui, l’entreprise familiale niçoise continue à se 
renouveler tout en gardant les valeurs et convictions initiées par son créateur, Natale Marmorini.
 
Revêtements intérieurs et extérieurs, sanitaires, cuisine, mobilier, accessoires, etc. c’est plus de 50 marques et 15 
000 références destinées aux particuliers et aux professionnels. Des produits exclusifs qui permettront de révéler 
la singularité de chaque projet. Rencontrez les équipes de la maison marmorini dans les showrooms de Nice - La 
Trinité, tout fraichement rénové et repensé, ou dans le second point de vente situé à Cagnes-sur-Mer.

En 2021, la maison marmorini fêtera ses 90 ans ! Une grande année en perspective avec des rendez-vous à ne 
pas manquer. 
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