Communiqué de presse

septembre 2018

H

LES 15 IDÉES CADEAUX EXCLUSIVES,
INTELLIGENTES, 100% MADE IN
FRANCE, 100% INNOVANTES
ET À PETITS PRIX !

ors-Série Maison by Foire de Paris, c’est une sélection, parmi laquelle, des produits intelligents, innovants, Made
in France, et à petits prix ! Pour la première fois, le second rendez-vous de Foire de Paris propose au public francilien
d’offrir LE cadeau qui révolutionne les fêtes de Noël !
Trouvez le cadeau intelligent - avec les quatre Inventeurs du Concours Lépine - innovant - avec nos startups - et inédit
- avec la boutique éphémère de Sophie Ferjani, Invitée Maison de Hors-Série Maison.

S

LES COUPS DE COEUR DE
SOPHIE FERJANI

© Sigrun Sauerzpfe

ophie Ferjani, Invitée Maison de Hors-Série Maison, propose pour la première fois et en exclusivité, à Paris, sa
boutique éphémère. Tables basses, bougeoirs, coussins, miroirs, luminaires, objets de déco en tout genre, sont autant de
produits coup de coeur que les visiteurs pourront s’offrir sur le stand, implanté au cœur du pop-up déco.

P

LE CONCOURS LEPINE FÊTE NOËL

our la première fois, Hors-Série Maison invite quatre Inventeurs Médaille d’Or du Concours Lépine International
Paris 2018 à vendre leurs inventions sur le salon. L’occasion pour les visiteurs de débuter leurs achats de Noël et de
trouver des produits intelligents, inventifs et Made in France.

QUAND L’IMAGINAIRE DES
ENFANTS PREND VIE...

BLINKBOOK
PAV. 7.3, STAND H069

© Blinkbook

Blinkbook, application ludique, permet aux enfants de
transformer leurs coloriages en dessins animés. L’application
fonctionne avec un cahier de coloriage, une seule photo
du dessin suffit à lui donner vie. Cette innovation, alliant
inventivité et interactivité, donne un nouveau souffle aux
traditionnels livres d’histoire.
Cahiers : de 5 € à 17,90 €

© Les Interchangeables

L’ÉLÉGANCE AU FEMININ !

LES INTERCHANGEABLES
PAV. 7.3, STAND H079
Les interchangeables proposent des bijoux fantaisie haut
de gamme dont la particularité est de s’adapter, en un
clip, à toutes les envies. En plus de l’élégante association
entre la simplicité des rubans et la brillance des cristaux
Swarovski®, ces bracelets sont déclinés en une multitude
de coloris.
Bracelets : de 9 € à 89 €

LE NOUVEAU SAC À MAIN
«FRESH» ATTITUDE

PAV. 7.3, STAND G070
Le Keepbag est un nouveau concept de sac à main deux en
un. D’un côté, c’est un sac à main «traditionnel», de l’autre
c’est un compartiment isotherme.
Menestia propose ainsi une solution pratique et élégante
pour transporter son déjeuner en toute sécurité.
Sac : 104 €

© Menestia

MENESTIA

L

LES STARTUPS QUI CHANGENT
VOTRE QUOTIDIEN !

a marque Foire de Paris a à cœur de promouvoir l’entreprenariat français. C’est pourquoi, en octobre prochain, les
visiteurs de Hors-Série Maison by Foire de Paris pourront découvrir des startups novatrices et tendances qui viendront
proposer des cadeaux de Noël ingénieux et design. En partenariat avec Tradefest - de l’incubateur Welcome City Lab ces startups se donnent l’ambition de changer le quotidien des Franciliens.

LA PASSION DU DESIGN

VERSANT EDITION - PAV. 7.3

© Versant Edition

C’est face à une chaîne montagneuse de 40 millions d’années que le
créateur de cette startup, initialement issu de l’univers du vin, décide
de transformer sa passion du design en profession. Sa philosophie :
redonner sens, essence et essentiel à une idée, un travail, une création.

Versant Edition est issue d’un projet inspiré par la passion
du mobilier design. La marque propose de découvrir ses
fauteuils, consoles, liseuses et miroirs, pour la première fois
sur le salon. Son parti pris est de créer une passerelle entre
designers internationaux et artisans des vallées pyrénéennes,
dans le but de donner vie à des collections intemporelles et
raffinées.
Le miroir à partir de : 1 750€

TCHIN !!

CAVEASY - PAV. 7.3
La promesse de Caveasy : permettre aux amateurs de vin
de ne conserver que le plaisir de la dégustation ! La marque
propose une cave à vin connectée avec une multitude de
services : stratégies de garde et de consommation, accords
mets et vins, inventaire automatique,...
Cave et application : 500 €

DES SUPERFOODS
POUR BOOSTER L’HVIER

TRYBU - PAV. 7.3

© Trybu Nutrition

Témoins de la déforestation lors de recherches biologiques dans les
forêts amazoniennes, les créateurs de cette startup ont décidé de créer
des produits sains, porteurs de valeurs écologiques !

Dans le cadre de Hors-Série Maison, Trybu propose une
série de mélanges de superaliments pour réchauffer le corps
cet hiver et aider à renforcer le système immuntaire tout en
se faisant plaisir : des cacaos épicés, des mix détox, vitalité...
À partir de : 10 €

© Caveasy

Savoir quelles bouteilles nous avons en cave, où elles sont rangées,
et comment la choisir, c’est face à ces questions que les créateurs de
Caveasy ont conçu ce système de rangement intelligent.

DE LA TENDANCE ET DU CONNECTé CHEZ
NOS EXPOSANTS
UN MOBILIER GONFLÉ
ET TENDANCE !

MOJOW
PAV. 7.3, STAND L066

© Mojow

Mojow, ou le nouveau mobilier « gonflé », revisite les codes
des tendances décoratives outdoor et indoor ! Son concept
design et innovant repose sur une ossature métal associée à
des éléments gonflables, colorés et translucides.
À partir de : 195 €

UNE LAMPE CONNECTÉE
ET MUSICALE !

AKKOYA
Akkoya propose une gamme de lampes design et musicales
destinées à un usage intérieur et extérieur. La marque
propose en exclusivité sur Hors-Série Maison ses enceintes
lumineuses bluetooth qui forment un ensemble harmonieux
allant de 2 à 4 lampes !
Prix du pack together : 169 €

LA GREEN ATTITUDE POUR
UN HIVER TOUT EN COULEURS !

LA GREEN TOUCH

©Laeticia Tavares

PAV. 7.3, STAND G084
La Green Touch est une jeune startup spécialisée dans la
décoration végétale d’intérieur avec leur produit phare : les
terrariums végétaux. En exclusivité pour Hors-Série Maison,
la marque propose aux visiteurs d’acheter leur kit terrariums
100% personnalisables !
À partir de : 45 €

© Etincelle Montpellier

PAV. 7.3, STAND H083

UN CANAPÉ
MADE IN FRANCE !

DUVIVER CANAPÉS
PAV. 7.3, STAND N001

© Didier DELMAS

Duvivier Canapé conçoit et confectionne des canapés,
fauteuils et mobilier intégralement fabriqués en France. La
tendance étant à la personnalisation, la marque a imaginé
des collections aux nombreuses options : choix des matières,
couleurs, accessoires, formes…
À partir de : 3 500 €

Infos pratiques
Du 26 octobre au 4 novembre 2018
Tous les jours de 10h à 19h
Pavillon 7.3

www.foiredeparis.fr/hsm

#foiredeparis
Pour découvrir encore plus de nouveautés, d’exclusivités et d’idées cadeaux, n’hésitez pas à
nous demander le TRENDBOOK «Les Must-Have de Hors-Série Maison 2018» .
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