




À propos de MX HOME  
 
MX Home est née en 2017 sous le crayon de Malvina VB.  
Cette créatrice réinvente l'art du COUSSINAGE en repoussant les limites du 
design, où l'originalité des formes est privilégiée. Le réalisme des formes en 3D 
des coussins MXHome est le résultat d’une mise en œuvre de couture 
et de savoir-faire très complexes.  
 
La qualité, le design, ainsi que la beauté sont les maîtres mots de ces pièces 
uniques entièrement réalisées à la main à Saint-Tropez. Les formes de ces 
créations décoratives, à la fois fonctionnelles, originales et ludiques sont un 
véritable rappel de la beauté des animaux et de l'importance de leur 
préservation.  
 
L’intégralité des collections MXHome sont réalisées avec des matériaux 
de qualité, tous sont recyclables et respectueux de l’environnement, 
avec comme objectif de perdurer dans le temps.  
 
L’entreprise s’approche du projet de design en expérimentant les matériaux 
et en interprétant les caractéristiques qui les rendent uniques et différents. 
Les techniciennes qui collaborent avec Malvina, partagent et interprètent 
ce travail de recherche en créant une collection de produits cohérents 
et de qualité. 
 
La connaissance technique combinée à la curiosité pour les formes et coutures 
ont donné la capacité de surmonter les barrières traditionnelles entre l’intérieur 
et l’extérieur. L’intérêt pour la recherche a permis de développer des matériaux 
innovants ; l’équilibre a fourni la clé de lecture de la forme. 
 
 
 

About MX HOME 
 
MXHome was born in 2017 under the pencil of Malvina VB. 
The designer reinvents the "art of cushioning" by pushing the limits of design. 
Where the originality of forms are favouritised. The realism of the 3D shapes 
of these Beanbags is the result of an implemention of very complex seams. 
 
Quality, Design, Beauty are the key words of these creations entirely hand made 
in Saint-Tropez. The shapes of these decorative creations, both functional 
and playful, are a real reminder of the beauty of animals, 
and the importance of preserving our marine species. 
 
All of the MXHome collections are made with high quality materials, 
recyclable and environment friendly, with the aim of lasting over time. 
 
The company approaches each design project by experimenting with new 
materials and interpreting the characteristics that make them unique and different. 
The technicians who collaborate with Malvina, share and interpret their research by 
creating a collection of consistent and quality products. 
 
Technical knowledge combined with curiosity for shapes and seams has given the 
ability to overcome traditional barriers between indoors and outdoors. Long 
research has made it possible to develop innovative materials and shapes. 
 
 



Poufs XL Extérieur  
MX Home vous propose de nager à “contre-courant”  
avec ces Poufs XL originaux qui sont conçus avec une palette 
de couleurs inspirée des plages de la Méditerranée.   
Des objets très tendances mais toujours aussi intemporels,  
dotés d’un confort inégalable, ils seront votre compagnon parfait pour les 
après-midi d’été. Idéals autour et dans une piscine bordée de soleil, dans un 
jardin verdoyant, ou sur une terrasse estivale. 
Nos poufs XL ne craignent ni le soleil, ni la pluie et encore moins l’eau de la 
piscine.   
XL Outdoor Beanbags 
MX Home offers us to swim “against the stream”  
with its original beanbags. All designed with a color palette inspired by 
Mediterranean. 
MXHome cushions are very trendy but always timeless object. 
These ultra cosy cushions, will be your best friend for summer. 
Ideal around and in a swimming pool bordered with sun,  
in a garden, or on a summer terrace. 
Our XL bean bags are not afraid of the sun or the rain 
and even less of the pool water. 
 
150<200 cm 
Résistance aux UV (tissu 100% Oléfine), Insubmersible (grâce aux billes de 
polystyrène), Anti moisissure, Anti tache, Recyclable, Zip Sécurité Enfant, 
Déhoussable, Lavable en machine, Hypoallergénique   
Extra UV resistant (100% Olefin), Unsinkable (thank to the Polystyrene beads 
padding), Anti-mold, Anti-stain, Recyclable, Child safety (zip security), Removable 
cover and machine washable, Hypoallergenic 
 

Coussins Extérieur S  
Ces coussins haut de gamme sont réalisés dans le but d’embellir  
et d’apporter une touche de couleur sur vos canapés, 
fauteuils et autres salons de jardin.  
Craquez, vous ne serez que comblés, effet garanti pour donner une ambiance 
raffinée tout en originalité.  
Outdoor cushions S 
These high-end cushions are made with the aim of embellishing  
and bringing a touch of color to yoursofas, armchairs and other  
garden furniture. Let yourself fall in love, you will be fulfilled. 
Guaranteed effect to give a refined atmosphere all in originality  
to your outdoor spaces. 
 
60<100cm 
Résistance aux UV tissu 100% Oléfine, Mousse polyester + Billes de polystyrène 
Anti moisissure, Anti tâche, Lavable en machine, Recyclable, 
Facile d'entretien, hypoallergénique,  
Extra UV resistant (100% Olefin), Polyester foam + Polystyrene beads, Anti-mold, 
Anti-stain, Machine washable, Recyclable, Easy care, Hypoallergenic 

COLLECTION PAMPELONNE







Poufs XL Extérieur      
Notre nouvelle collection Tahiti, conçue dans un tissu qui offre un  
« effet raphia » ultra naturel est là pour vous séduire et offrir à votre extérieur 
une ambiance estivale et décontractée. 
Le raphia tendance phare de l’été apportera un charme naturel 
et authentique à vos espaces extérieurs. 
Ce tissu est conçu pour un usage extérieur et aquatique.  
Le visuel du raphia, sans sa fragilité.  
C’est pourquoi vous pourrez aller en toute sérénité vous baigner  
avec votre objet préféré.   
XL Outdoor Beanbags 
Our new Tahiti collection, designed in a fabric that offers an ultra natural  
“raffia effect” is there to seduce you and offer your exterior 
a summer and relaxed atmosphere. 
The flagship trendy raffia of the summer will bring a natural and authentic charm  
to your outdoor spaces. 
This fabric is designed for outdoor and aquatic use. 
The visual of raffia, without its fragility. 
This is why you can go swimming with peace of mind with your favorite object. 
 
150<200cm 
Résistance aux UV (Toile tissée polyéthylène), 
Insubmersible (grâce aux billes de polystyrène), 
Anti moisissure, Anti tache, Zip Sécurité enfant, 
Facile d'entretien (non déhoussable), Hypoallergénique  
Extra UV resistant (Polyethylene woven fabric), Unsinkable (thank to the Polystyrene 
beads padding), Anti-mold, Anti-stain, 
Child safety (Closing security), Easy care, Hypoallergenic 
 
 
 

COLLECTION TAHITI

Coussins Extérieur S  
« L’esprit raphia », star de l’été, se décline également pour  
les coussins extérieurs S : on craque pour ces coussins décoratifs  
« effet raphia » : Un esprit bohème chic et un charme tout naturel s’invite sur 
vos canapés, et dans vos espaces extérieurs.  
Outdoor cushions S 
The "raffia spirit", star of the summer, is also available for the outdoor cushions S: 
we fall for these decorative "raffia spirit" cushions: 
A bohemian chic spirit and all-natural charm can be found  
on your sofas, and in your outdoor spaces. 
 
60<100cm 
Résistance aux UV (Toile tissée polyéthylène),  
Anti moisissure, Anti tache,  
Facile d'entretien, Hypoallergénique, 
Rembourrage Mousse polyester + Billes de polystyrène  
Extra UV resistant, (Polyethylene woven fabric), Polyester foam + Polystyrene beads, 
Anti-mold, Anti-stain, Machine washable, Easy care, Hypoallergenic









COLLECTION HIMALAYA 
TISSU BOUCLETTE

Une collection qui vous tiendra au chaud avec ce tissu bouclette blanc écru 
moutonnant qui réunit rusticité aux faux airs de tricot pour un effet  
éminemment cocooning.  
Tellement cosy cette collection tout en douceur est une invitation à la détente  
et s’intégrera tout en délicatesse dans votre intérieur : coussins, poufs XL,  
ottomans mais aussi fauteuils et canapés modulables    
A collection that will keep you warm with its sheepskin ecru white terry fabric that 
combines rusticity with knit-like texture, for an eminently cocooning effect. 
So cozy, this soft collection is an invitation to relax and will fit in delicately into your 
interior: cushions, XL poufs, ottomans but also modular armchairs and sofas.  
Tissu Ameublement supérieur épais Laine-Viscose, Lavage à sec  
Hypoallergénique, Rembourrage : Billes de polystyrène + Mousse 
Upholstery fabric thick Wool-Viscose, Dry clean , Hypoallergenic 
Padding : Polystyrene balls + Foam 



COLLECTION VENISE

Tissu Ameublement supérieur épais 
100% polyester

Anti tache
Recyclable

Facile d'entretien, lavage à sec
Hypoallergénique

Rembourrage Mousse polyester + billes
100% polyester thick upholstery fabric

Stain resistant
Recyclable

Easy care dry cleaning 
Hypoallergenic

Polyester bread and foam padding 

Coussin intérieur velours S
Le velours : un tissu irrésistiblement doux, raffiné et lumineux.
Comment ne pas craquer pour nos coussins d’intérieur. Ils viendront
transformer vos lits, vos canapés et vos fauteuils en un espace chic
et douillet, le velours ne laisse personne indifférent. 
Vevet cushions S
Velvet: an irresistibly soft fabric, so refined and luminous.
How not to fall for our interior cushions. They will transform your beds,
sofas and armchairs into a chic and cozy space,
velvet leaves no one indifferent.

Poufs XL Ottoman Velours 
Douceur du velours, magnificence des broderies, 
couleurs chatoyantes, ces poufs cylindriques complèteront
l'atmosphère créée par les coussins de votre canapé. 
Pouf XL Velvet Ottoman 
Softness of the velvet, magnificence of the embroideries,
shimmering colours, these cylindrical ottoman will complete the
atmosphere created by the cushions
of your sofa.
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La vision
En feuilletant le catalogue MX HOME, on découvre de nouvelles ambiances,
équilibrées et essentielles, basées sur des opposés qui s’attirent avec simplicité
et mesure : l’extérieur et l’intérieur, la tradition et la technologie. Des projets
uniques pour l’apparence et la performance, où le choix des matériaux est
essentiel. Des pièces uniques destinées à tenir dans le temps, soit pour les qualités
fonctionnelles, soit pour le caractère des choix chromatiques et esthétiques.

Vision 
Browsing through the MX HOME catalogue, we discover new atmospheres,
both balanced and essential, based on opposites that attract each other
with simplicity and measure: exterior and interior, tradition and technology.
Unique projects for appearance and performance, where the choice of materials
is essential. Unique pieces intended to last through time, either for functional
qualities or for the character of chromatic and aesthetic choices.







COLLECTION COURCHEVEL

Fausse fourrure épaisse
100% polyester

Lavage à sec
Hypoallergénique

Zip Sécurité Enfant
100% polyester

thick faux fur
Dry Clean

Hypoallergenic
Child Safety Zipper

Coussin S, Plaid, Ottoman, Pouf XL 
Afin de rendre votre quotidien et votre décoration chaleureux, nous avons tout ce qu’il vous faut pour aborder
l’hiver en toute sérénité. L’élégance des broderies et la fausse fourrure épaisse dotée de la plus haute qualité
vous feront chavirer. Alliant l'utile à l’agréable, la fausse fourrure est LA tendance à adopter cet hiver. 
Cushions S, Plaids, Ottoman, XL Beanbag
In order to make your daily life and your decoration warm, we have everything you need to approach winter with
confidence. The elegance of the embroidery and the thick faux fur with the highest quality will blow you away. 
Combining the useful with the pleasant, faux fur is THE trend to adopt this winter.



MX Home vous emmène en safari dans la
Savane avec ses tissus d’inspiration

africaine parsemés d’ animaux sauvages
: tigres, éléphants et panthères. Des

teintes hivernales pour ces tissus velours
brodés de fils d’or et d’argent 

Cette collection déclinée en coussins,
poufs XL, Ottomans, plaids, 

allie l’élégance du Velours et l’originalité
des broderies africaines pour 

une décoration raffinée.

MX Home takes you on a safari in the
Savannah with its African-inspired fabrics

dotted with wild animals: tigers, elephants
and panthers. Winter colors were chosen
for these velvet fabrics, embroidered with

gold and silver threads.
This collection, available in cushions, XL

poufs, Ottomans and throws, combines the
elegance of velvet and the originality of

African embroidery for a refined
decoration.

Tissu Ameublement supérieur épais,
Polyester-Viscose, Rembourrage : Billes

de polystyrène + Mousse, Lavage à sec,
Hypoallergénique 

Thick upper upholstery fabric (Polyester-
Viscose), Padding: Polystyrene beads +

Foam, Dry clean, Hypoallergenic 

COLLECTION SAVANE







COLLECTION MEGÈVE
SAPINS EN TISSU

Sapins en tissu 
Pour les fêtes de fin d’année, laissez la place à l’originalité. 
MXHome ose et réinvente l’esprit de Noël avec sa gamme de sapins lumineux, 
tous sont créés par nos soins à la main. 
Terminé les épines qui se répandent partout sur le sol, les forêts saccagées, 
l’utilisation de plastique à outrance. Année après année, 
votre sapin MXHome deviendra un incontournable de vos instants chaleureux en famille. 
Celebrate the upcoming holidays in all originality.
For this occasion MXHome reinvents the Christmas spirit with a range 
of handmade lighted fabric trees. 
No more thorns lying around the floor, destroyed forest and useless plastic waste. 
Year after year, the tree will be an unavoidable part of your warm family moments. 

Choix de tissus, Guirlande de led a piles pour un emplacement 
au centre d’une pièce ou table, Recyclable, Bâton en bois et bûche 
de bois naturel, Rembourrage Mousse polyester.
Choice of fabrics, Battery-powered LED garland for a location 
in the center of a room or table Recyclable, Wooden stick and natural
wood log, Polyester foam padding.



COLLECTION PAMPELONNE COLLECTION TAHITI
S 60<100cm

XL 150<200 cm

XL 150<200 cm

S 60<100cm



COLLECTION VENISE

S 60<100cm



COLLECTION COURCHEVEL COLLECTION MEGÈVE

S 70cm - M 150cm

S 70cm



COLLECTION SAVANECOLLECTION HIMALAYA





mxhomedecorMX Home est une marque déposée par MX Luxury.

Malvina Van Bever
Tél. +33 6 82 65 45 73
contact@m-x-home.com

m-x-home.com

Du Sur mesure chez MXHOME  
Vous rêviez d’un coussin sur-mesure, que vous pourriez
personnaliser selon vos goûts et vos envies, n’hésitez plus, 
nous réalisons votre rêve.
Nous répondons à toutes vos envies, pour tout type 
de coussinage : cela est fait intégralement sur-mesure 
rien que pour vous. 
Le choix du tissu, des couleurs, mais aussi de la forme 
et de la taille, nous vous laissons carte blanche afin de créer 
LE coussin de vos rêves qui vous ressemble ! 

Tail-made at HXHOME
Did you dream of a custom-made cushion that you could personalize
according to your tastes and desires? Don't hesitate, 
we make your dream come true.
We meet all your desires, for any type of cushioning, 
and it is completely tailor-made just for you.
The choice of fabric, colors, but also shape and size, we leave you
free to create THE cushion of your dreams that looks like you!



contact@m-x-home.com
m-x-home.com mxhomedecor
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