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Communiqué de presse 

 

Lancement de l’e-boutique déco et accessoires de Darty  
Les plus grandes marques d’éditeurs pour décorer sa cuisine,  

en un clic !  
 
Le site Darty.com s’enrichit d’une nouvelle e-boutique décoration pour la cuisine. 
 

Plus besoin de revenir sur le rapport fusionnel des Français à leur cuisine, lieu de convivialité, 
d’échanges et d’hédonisme gourmand. Pour répondre aux attentes fortes des 
consommateurs en la matière, et après avoir lancé ses cuisines sur mesure, équipées et 
posées par Darty, la marque complète son offre en proposant une boutique déco en ligne 
dédiée à la cuisine. 
 

Le plus de cette nouvelle e-boutique ? L’internaute 
pourra découvrir de larges gammes d’accessoires et 
d’objets de décoration, pour optimiser et rendre plus 
belle encore sa cuisine – qu’elle ait été achetée chez 
Darty ou ailleurs.   
 
 

Segmentée en trois grandes catégories, l’offre comprend les accessoires pour optimiser le 
rangement de sa cuisine (poubelles intégrables, range couverts, crédences murales, 
planches à découper, aménagements sous évier…), une sélection de mitigeurs (design, à 
douchette, des solutions astuce…) et des objets de décoration (horloges, corbeilles de fruits, 
rangements mural, plateaux, fruits en céramique…). Tous ces éléments sont mis en scène 
dans une cuisine interactive où, d’un simple clic, l’internaute peut retrouver toutes les idées 
déco en situation. 
 
La nouvelle e-boutique Darty, c’est la certitude de trouver sur le net ce qu’aucune autre 
enseigne de cuisiniste ne propose encore à ce jour : une grande diversité d’éléments 
d’aménagement et de décoration de qualité, à portée de clic… et de budget ! Ces 
accessoires ne sont pas proposés dans les magasins Darty, mais uniquement sur le site et 
expédiés par colissimo. 
 
De grands éditeurs et producteurs engagés 
Darty a pris le parti de mettre en avant une sélection pointue d’objets déco imaginés par les 
meilleurs designers, avec notamment : 

- Vitra, référence incontournable du monde du design, qui réédite des créations des 
designers les plus célèbres du XXe siècle, avec des détournements originaux comme le 
rangement mural Uten Silo II créé par Dorothée Becker en 1966 et désormais utilisé en cuisine. 
Toute une sélection d’objets de décoration à retrouver dans l’e-boutique: horloges, plateaux, 

rangement mural...  
- Cores de Terra qui  présente des fruits en céramique conçus avec des pigments 

naturels et fabriqués à la main au Brésil par des artistes locaux. Résultats de l’exigence de 
Selma Abdon Calheira, ce sont des objets de déco originaux et uniques reflétant l’esprit 
humaniste de leur créatrice. 

 

 



Côté cuisine design et performante 
La boutique propose également une sélection de mitigeurs, dont la marque suisse Franke. 
Mousseur extractible du support, conception haute pour faciliter l’usage des grands 
récipients… Cette robinetterie est aussi belle qu’intelligente ! 
 
Passer commande de sa décoration de cuisine sur son canapé, c’est désormais possible, et 
seulement sur www.darty.com et http://www.darty.com/achat/cuisine/index.html 
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