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UNE SEGMENTATION DE GAMME AUX COULEURS DE L’ITALIE

Recherche d’une lisibilité de collection optimale et envie d’une thématique fédératrice 
et évoquatrice des vacances. Tel a été le préalable à la réflexion menée par mobil-home 
Rideau lors de la redéfinition de sa nouvelle segmentation de gamme.
Pour sa collection 2022, mobil-home Rideau présente donc un nouveau visage et il a 
tout de la bellissima Italia. C’est en effet sous le thème de ce pays, symbole de la dolce 
vita, que se déclinent les 26 modèles de mobil-home Rideau, regroupés pour l’occasion 
en 7 gammes (6 locatives / 1 résidentielle). A chaque gamme correspond désormais 
une fonctionnalité ou un usage. Libre à chacun de choisir parmi les locatifs déjà connus 
et reconnus otello, bahia ou modulo, ou parmi les petits nouveaux bergame, toscane ou 
venezia…

PLUS DE MODÈLES TRAVERSANTS 
POUR VIVRE DEDANS/DEHORS
 
Fort de son expérience avec le Bahia duo Cottage lancé fin 2020, 
mobil-home Rideau souhaite répondre à l’émergence de la demande 
de vivre plus que jamais ses vacances dedans-dehors en misant 
sur les modèles traversants. En option sur 3 de ses modèles forts, 
les bahia 81.2 TR et 87.2 TR et le bergame 87.2 TR, ce type de 
modèle a été conçu pour vivre en relation directe avec la nature 
grâce à des ouvertures généreuses en façade comme en arrière de 
mobil-home. Cette implantation permet l’installation de plusieurs 
terrasses, qu’elles soient pleinement ouvertes sur le camping ou 
plus intimistes.

NOUVEAUTÉS DÉCO, NOUVEAUTÉS PRODUITS

Côté déco, ambiance et design sont au rendez-vous de cette nouvelle 
collection. Nouvelle assise de canapé gris lin, nouveau rideau et nouvelle 
ambiance teintée de vert viennent s’implanter au sein des modèles dont 
3 marquent leur différence et constituent de vraies nouveautés :  
• Le bergame 87.2 TR avec sa belle cuisine dotée d’un îlot tout en 

rondeur et ses finitions de grand standing.
• Le bahia 87.2 TR avec sa cuisine panoramique des plus 

ergonomiques qui présente un plan de travail à part et des 
rangements en nombre.

• Le venezia 72.2 avec son coin salon-salle à manger organisé 
autour du canapé et sa chambre enfants modulable, susceptible 
d’accueillir 3 à 4 couchages tout en disposant en même temps d’un 
bel espace de jeux au sol.

ET TOUJOURS LA QUALITÉ DU FABRICANT DE RÉFÉRENCE

Défenseur de la fabrication française et aujourd’hui n°2 du marché, mobil-home Rideau continue à s’engager 
au quotidien en proposant des produits robustes et éco-responsables, et des services d’accompagnement 
exigeants et engageants. Pour que ses clients, comme les clients de ses clients, soient pleinement satisfaits, et 
que les vacances aient leur référence : mobil-home Rideau. 
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