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Poliform Varenna est un showroom ouvert depuis septembre 2012 avec un 
concept clair : proposer des services qualitatifs de conseil en décoration 
et architecture d'intérieur tout en mettant à la disposition des clients un 
éventail de meubles, tissus et objets tendances.
Situé en plein cœur de Cannes, cet espace, distributeur exclusif des 
produits Poliform Varenna, est né de l'association de deux passionnées par 
l'aménagement des espaces : Martine Foubet, architecte d'intérieur, 40 ans 
de métier et, sa fille Karine Foubet, décoratrice depuis près de 16 ans. 

A la fois bureau d'études et boutique de design, le showroom Poliform Varenna 
de Cannes réunit une décoration éclectique qui colle parfaitement à la vision 
moderne et au goût des belles choses que Karine Foubet propose en matière 
d'ameublement, de style ou de couleur. Faisant preuve d'une grande adaptabilité 
aux exigences d'un public composé de particuliers et de professionnels, Martine 
Foubet, architecte d'intérieur aménage de nombreux types de projets (hôtels, 
résidences, bureaux, agences immobilières etc.) mettant en scène des lieux de 
vie avec une philosophie inchangée depuis le début : « Capter l'essence des lieux 
et réussir à exprimer le ressenti des clients tout en infusant mon style de vision ».
Un sentiment partagé par Karine Foubet, héritière de cet univers où l'aménagement 
intérieur a baigné son enfance. Karine a su reprendre, au travers de l'expérience 
acquise auprès de sa maman, la suite en ouvrant ce showroom destiné à faire 
découvrir une gamme complète de cuisines contemporaines, de dressings raffinés 
et de salle de bains design, accompagnée de sa collaboratrice Perrine. Avec bien 
entendu, la possibilité de réaliser sur-mesure un large choix de produits. 

Que ce soit pour un appartement ou des bureaux, avec ou sans les meubles, elles 
vous proposent  les meilleures solutions pour que votre projet se concrétise dans 
des conditions optimales. « Nous mettons la même énergie, la même passion 
dans chacun des projets » précise Karine Foubet.
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