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MONOPRIX S’INVITE CHEZ MAXIM’S 
POUR SON NOUVEAU RENDEZ-VOUS CREATEUR 

AVEC PATCH NYC 
 
 

Pour Noël, Monoprix continue d’explorer de nouveaux lieux de rencontre avec ses clients, en 
présentant la collection capsule de la marque Patch NYC, dans un restaurant emblématique de 
Paris : le Maxim’s. Chaque saison, Monoprix réaffirme son positionnement d’acteur de la mode 
citadine et du design en invitant des créateurs pour rendre le beau accessible à tous. 
 

 
 

SURPRENDRE LES CLIENTS CHAQUE SAISON 

Expert de la mode et pionnier des collaborations créateurs depuis plus de 20 ans, Monoprix choisit de créer 

des collections en édition limitée poursuivant toujours le même objectif : rendre le beau accessible à tous 

et démocratiser les tendances, dans tous les univers. 

 

Pour Noël 2016, Monoprix s’associe à Don Carney et John Ross, les créateurs de Patch NYC, pour leurs 

objets de décoration et textiles authentiques, fruits d’un véritable art de vivre à Boston. 

 

 

PATCH NYC : DECORATION & TEXTILES GRAPHIQUES 

La collection Patch NYC s’installera chez Maxim’s, du 17 au 20 novembre, avec 
une soixantaine de références de l’univers de la maison, incluant de la vaisselle 
et de la décoration ornée de dessins à l’encre (assiettes, bougies et plateaux). 
Avec Monoprix, Patch NYC propose également une collection de vêtements au 
style graphique. Les clients pourront ainsi découvrir des accessoires et textiles 
pour toute la famille : des chemises, des sacs ou encore des slippers. 
 
Véritables références dans le domaine de la décoration, Don Carney et John 

Ross ont développé leur univers avec le souci du détail et une palette de coloris 

subtile et audacieuse.  

Pour cette collection aux accents poétiques, mystérieux et chimériques, le duo 

de créateurs a choisi de s’appuyer sur une galerie d’animaux. 

 

du 17 au 20 novembre 2016 
Pop up store chez Maxim’s 
3 rue Royale - 75008 Paris 

 
A partir du 23 novembre 2016 : en exclusivité dans une centaine de magasins Monoprix en France 

et sur monoprix.fr 

 
 
 



 

 
 
A propos de Monoprix : 
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à 
travers ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 600 magasins et compte 21 000 
collaborateurs et a réalisé, en 2015, 5 milliards d’euros d’activités. 
Pour plus d’informations : http://entreprise.monoprix.fr  
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