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ARCHIK invite Red Edition

< retour

Les deux maisons se retrouvent le temps d’une
exposition pour partager leur passion du design.

L’EXPOSITION
Red Edition présente sa collection de pièces
emblématiques dans la cité phocéenne, le temps d’une
exposition à travers les vitrines de la Maison ARCHIKMarseille.
Des meubles élégants, aux couleurs profondes et au
classique assumé à l’image d’un lifestyle décontracté. Red
Edition joue avec les savoir-faire d’ici et surtout d’ailleurs
pour penser des meubles témoins d’un art de vivre à la
française.
L’exposition est à découvrir jusqu’au mois de Juin 2021.

ARCHIK MARSEILLE
50 rue Edmond Rostand | 13006 Marseille
04 91 26 64 56 marseille@archik.fr

Agence ARCHIK, le
concept
Agence d’un nouveau genre, ARCHIK replace l’architecture
au centre de l’immobilier, en proposant une collection de
biens “à vivre” ou “à rénover”, soigneusement sélectionnés
pour leur personnalité ou leur potentiel.
Ici, point d’agent immobilier stéréotypé, mais plutôt des
profils singuliers, issus de la création, de l’art ou du cinéma.
Ils sont une vingtaine, esthètes passionnés, architectes
DPLG ou d’intérieur, paysagistes, négociateurs,
communicants, créatifs, tous disposés à conseiller et
accompagner les clients ARCHIK dans l’achat, la rénovation
ou la conception sur-mesure de leur coup de coeur.
De Marseille à Paris, en passant par Toulouse, ils oeuvrent
avec art et précision pour aider à mener à bien les projets
de vie d’une clientèle exigeante.
www.archik.fr

L’ART D’HABITER
ARCHIK partage son univers et son art de vivre dans
chaque ville au sein d’un lieu singulier dénommé “Maison
ARCHIK”.
À mi-chemin entre agence, galerie et show-room, y sont
présentés designers, artisans et marques autour d’un art de
vivre commun.
ARCHIK PARIS
14 rue de Montmorency | 75003 Paris
01 47 07 66 17 paris@archik.fr
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En étage et sur rendez-vous.

9h30-18h30 du lundi au vendredi

en 3x sans frais

01 43 37 02 87 / info@rededition.com
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