
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Une affaire d’experts : la Schöner Wohnen-Kollektion 

 
 

 

Alors que le principal magazine de décoration européen était à la recherche d'un partenaire moquette pour 
la Schöner Wohnen-Kollektion, le choix s'est naturellement porté sur AW. Passion pour une qualité 
irréprochable, attention particulière quant aux désirs du client moderne, tendances actuelles... Schöner 
Wohnen et AW partagent une seule et même ligne de conduite. 

Les partenaires 
Depuis plus de cinquante ans, le magazine Schöner Wohnen constitue, grâce à plus de trois millions de 
lecteurs mensuels, une référence dans le monde de la presse d'intérieur. Le magazine donne le ton, aussi 
bien dans sa version électronique que papier, en vue de réaliser les rêves en matière d'habitation des 
lecteurs d’aujourd’hui. Grâce à des collections couronnées de succès telles que Sensualité® et Invictus®, AW 
prouve également qu'elle connaît les désirs des clients.  

La collection 
La Schöner Wohnen-Kollektion forme un concept unique au sein du secteur allemand de l'intérieur : 
aménagement de l'habitation du sol jusqu'au plafond, développé par des professionnels chevronnés utilisant 
des produits de qualité. AW a conçu, spécialement pour Schöner Wohnen, huit moquettes de qualité aux 
couleurs brillantes et satinées, et proposées à des prix attrayants. La douceur durable est désormais plus que 
jamais à la portée de tous. 

Une affaire d’experts 
Les moquettes Schöner Wohnen seront tout d'abord proposées par le spécialiste d'intérieur allemand. En 
effet, une collection développée par des experts mérite d'être proposée au client par des experts de 
l'habitation. Ainsi, le client est sûr de bénéficier de conseils personnalisés, correspondant parfaitement à ses 
goûts en matière de décoration. 

AW présentera la Schöner Wohnen-Kollektion lors du salon Domotex 2016. C'est dans le hall 6 que 
l'équipe expliquera pourquoi les deux partenaires représentent une union parfaite. 
 

AW est un fabricant européen de moquette tuftée. L'entreprise possède des sites de production à Renaix (Belgique) et à 
Liberec (République tchèque), et a un chiffre d'affaires avoisinant les 152 millions d'euros (2014). Grâce à l'accent mis 
sur l'innovation et à l'expertise de 600 collaborateurs, AW est un des principaux acteurs du marché de la moquette. AW 
établit des partenariats durables avec des clients professionnels dans plus de 60 pays. Les marchés principaux sont le 
Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Scandinavie et l'Europe centrale. Tout sur AW : www.carpetyourlife.com  
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