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Paris, le 2-10-2017

FOIRE DE PARIS HORS-SÉRIE MAISON
DEVOILE SON PARCOURS START-UP
Foire de Paris Hors-Série Maison ouvre ses portes du 27 octobre au 5 novembre 2017 à
Paris expo Porte de Versailles.
Un parcours qui reflète les tendances actuelles en matière de consommation,
d’aménagement, décoration et de découverte, plongeant le visiteur dans une expérience
de visite unique.
La Chaise Française réinvente les vieux
meubles de nos campagnes!
Leur design est une réinvention des vieux meubles
de nos campagnes tout en conservant
une simplicité ancestrale par un système de
montage inspiré du bon sens paysan.
Ils valorisent le patrimoine culturel français par le
design et par la fabrication et vendent des meubles
simple & design, mais la Chaise Française c'est aussi
la réponse à une attente de consommation
responsable et d'un besoin d'émotion.
A découvrir en avant première sur Foire de Paris

Capsules d'huiles essentielles adaptables sur
toutes les douches
SKINJAY, un dispositif exclusif et des capsules
d’huiles essentielles pour la douche qui
transforme ce rituel d’hygiène quotidien en un
moment de bien-être irrésistible.
C’est un savant mélange entre haute technologie
et aromathérapie qui parvient à transformer l’eau
de la douche en une bruine vaporeuse.
Imprégnée d’huiles essentielles 100 % naturelles,
celle-ci retombe en pluie fine sur la peau pour
une sensation de plaisir immédiate.

Des idées au chantier avec les architectes
d'intérieur MISM
C'est LA startup qui démystifie le recours à un
architecte d'intérieur en proposant des tarifs fixes et
connus à l'avance. Avec son réseau de 120
architectes d'intérieur répartis dans toute la France,
MISM accompagne les particuliers dans leurs
projets de rénovation. Comment ça marche ? Un
architecte se rend chez le client avant de lui
remettre un dossier personnalisé sous 3 semaines
avec plans techniques, croquis, liste de matériaux et
de mobilier etc. Bref un cahier des charges complet
pour se lancer sereinement dans le chantier.... et
pourquoi pas avec la nouvelle filiale MISM Travaux !
Prestation à partir de 389€ pour un espace puis
139€ par espace supplémentaire.

Une nouvelle déco pour 69 €
Réaliser la décoration de ses rêves grâce au service
d’aménagement 3D de Rhinov.
De l'esprit rustique à l'ambiance scandinave, en
passant par la déco bohème et jungle chic, il suffit
de choisir le style de déco qui vous ressemble.
Les équipes de Rhinov s’occupent du reste.
5 jours plus tard maximum, vous recevrez une
simulation 3D de votre intérieur (re) décoré.

Mobilier éco-pratique
Légers, facilement transportables et solides, ce
tabouret se plie et se déplie à l’infini. Sa structure
ultra-résistante en nid d’abeilles permet de
supporter jusqu’à 300 kilos une fois dépliée. Il fait
parti d'une nouvelle catégorie de mobilier design en
kraft, conçue également pour durer dans le temps.

Solution
espaces

d’aménagement pour les petits

Un seul meuble pour manger, dormir, se laver,
travailler et ranger. Very Good Box est une réponse
simple et design pour (re)gagner de l’espace de vie
dans les petits appartements.
Beaucoup plus qu’un simple meuble aux lignes
contemporaines, Very Good Box est un projet
complet d’aménagement intérieur aux multiples
fonctionnalités. En concentrant les points
techniques au coeur d’un meuble compact et
unique, Very Good Box optimise les surfaces et
permet aux résidants de gagner instantanément du
volume à vivre.

Boîtier connecté qui aide au tri des déchets et
à faire sa liste de courses
Eugène est un boitier qui transforme votre poubelle
de cuisine en objet intelligent pour gagner du temps
et faire des économies en recyclant. Son principe
est simple : fixez Eugène à côte de votre poubelle de
cuisine et scannez le code-barres des produits que
vous jetez pour savoir comment bien les trier,
gagner des points, et les ajouter à votre prochaine
liste de courses. Utilisez ensuite l'application Eugène
pour convertir vos points en récompenses
(réduction, don à une association, etc.) et faire vos
achats en magasin ou en ligne d'un simple clic.

Bandeau qui améliore le sommeil
Dreem est une innovation majeure qui améliore
le sommeil à chaque étape de la nuit.
Il mesure l’activité cérébrale en temps réel pour
suivre les phases de sommeil et utilise des
programmes
sonores
pour
faciliter
l’endormissement, améliorer la qualité du
sommeil profond et permettre de se réveiller
plus reposé.
Toutes les données de sommeil sont accessibles
dès le matin sur l'application Dreem associée.

Distributeur d'eau et de croquettes connecté
pour chats.
Catspad est un assistant quotidien qui améliore la
santé des chats et facilite la vie de leur maître.
Ce produit est le seul du marché à combiner eau
et croquettes avec une autonomie d'un mois. Son
appli permet non seulement de programmer les
rations de son animal mais aussi suivre la
consommation des différents chats de la maison
et ainsi de détecter tout potentiel dérèglement
alimentaire.
C’est possible grâce à la reconnaissance de
chaque chat par le distributeur grâce au
médaillon Catspad ou à la puce vétérinaire.

Canne blanche connectée
(à destination des personnes déficientes
visuelles)
Sherpa est un assistant de locomotion
intelligent à destination des personnes
déficientes visuelles.
Sous forme de boîtier-télécommande se fixant à
la canne blanche couplé d’une oreillette sans fil,
Sherpa assure aux aveugles et malvoyants
davantage d’autonomie et de sécurité dans
leurs déplacements quotidiens.

Masque d’Hypnose connecté
C’est un concentré d’électronique, pour un
poids plume de 50 g, qui génère des stimuli
visuels grâce à des leds et kinesthésiques sous
forme de vibrations. Ces stimuli sont
synchronisés sur un récit hypnotique enregistré
en 3 Dimensions diffusé à l’aide d’un système
audio. L’utilisateur choisit sa session en fonction
de ses envies et objectifs personnels via
l’application mobile HYPNOS. L’expérience est
unique et l’immersion totale.

Solution de sommeil intelligente
Grâce aux programmes d’endormissement et de
réveil développés avec le Centre Européen du
Sommeil, HOMNI aide l’utilisateur à s’endormir
et se réveiller dans les meilleures conditions.
Durant la nuit, HOMNI analyse la température,
la luminosité, le niveau sonore et l'humidité de
la chambre. Des capteurs additionnels suivent le
sommeil et fournissent plus de précisions sur
l’activité du corps. Toutes ces données sont
visibles sur l'application Wellness Coach Sleep
pour accéder à un tableau de bord complet.

Vos informations vitales vous suivent
partout !
C’est un nouveau concept universel destiné à
sauver des vies ! ID Vitae c’est une carte
d’identité et un carnet de santé à porter sur soi
qui se présente sous la forme de quatre
produits (bracelet silicone, sticker, carte, porteclés).
En cas d’accident ou de malaise la personne qui
vous vient en aide peut vous identifier et
prévenir vos proches. Les informations
médicales que vous avez enregistrées
(hébergées sur un serveur agrée par le
ministère de la santé) peuvent permettre aux
secours d’agir plus efficacement et d'éviter une
erreur de diagnostique qui pourrait vous être
fatale.

Le premier feu arrière de freinage amovible
Cosmo moto s’appose à l’arrière de n’importe quel
casque de moto, il a une triple fonction : indiquer la
décélération du conducteur à hauteur d’yeux et le
rendre plus visible des autres usagers de la route
grâce à ses différents modes d’allumage (freinage,
continu,
warning…),
ou
encore
alerter
automatiquement les secours en cas d’accident
grâce à son application smartphone et rassurer
l’entourage.

Rendez-vous du 27 octobre au 5 novembre 2017 ǁ
Paris Expo Porte de Versailles ǁ Pavillon 7.2
Vous souhaitez vous accréditer ? Suivez ce lien : https://goo.gl/Ze9Fod
FOIRE DE PARIS HORS-SERIE MAISON :
ǁ
350 exposants
ǁ
80 000 visiteurs attendus
NOUVEAU :
3 « pôles » :
ǁ Aménager son intérieur
ǁ Améliorer son habitat
ǁ Se régaler
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