COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 septembre 2017

FOIRE DE PARIS HORS-SÉRIE MAISON :
UN SECOND RENDEZ-VOUS MAISON
Foire de Paris tient un second rendez-vous MAISON : Foire de Paris Hors-Série Maison, du 27 octobre au 5 novembre
2017, à Paris expo Porte de Versailles.
C’est un concentré d’inspiration, de sélections et de solutions permettant de faire de son chez-soi le reflet de son propre
lifestyle.
Se rendre à Foire de Paris Hors-Série Maison c’est vivre l’expérience d’une journée unique et l’assurance de se laisser
surprendre ; c’est partir à la découverte des nouveautés, des bons plans, des exclusivités, des innovations parmi les 350
exposants ; c’est faire des rencontres avec les meilleurs experts Maison pour repartir avec l’inspiration et les solutions
pour ses projets maison.
L’INVITÉ MAISON 2017 : SERGE BENSIMON
Pour la grande première de Hors-Série Maison, Foire de Paris aura le plaisir de collaborer avec un Invité Maison
emblématique : Serge Bensimon.
Ce créateur aura notamment en charge la Présidence du Grand Prix de l’Innovation (GPI) qui récompensera les
innovations smart et connectées.
Au-delà de la tennis iconique, Serge Bensimon est un visionnaire devenu une référence lifestyle. L’univers de ses conceptstores Home Autour du monde - Bensimon, reflète son esprit de globe-trotteur et partage la même tendance pop-up que
l’Edition Hors-Série Maison. Des couleurs pétantes mexicaines, qui ont inspiré sa collection de peinture chez Ressource,
aux meubles Amish ; ce citoyen du monde, amoureux d'artisanat, puise son inspiration dans toutes les régions du monde.
« Je suis très heureux de contribuer à la première édition de Foire de Paris Hors-Série Maison. Les concept-stores Home
Autour du monde – Bensimon et Hors-Série Maison sont le reflet d’un lifestyle similaire. Embellir et créer tout un univers
par la décoration et l’ameublement : voilà notre point commun » Serge Bensimon

Crédit : @sergebensimon

INÉDIT :
Un pop-up store chaleureux et coloré dédié sera déployé en plein cœur du salon. Serge Bensimon y dévoilera une
sélection pointue de produits choisis avec passion pour le plus grand plaisir des amateurs de déco.

La Fabrique école de la mode et du design mettra en
scène le parcours des 80 000 visiteurs attendus.
Elle donnera vie à une expérience inédite de visite et
d’achat, qui s’annonce ludique, dynamique et originale.

Crédit : @lafabrique

UNE SCÉNOGRAPHIE SIGNÉE LA FABRIQUE

NOUVEAU : LES ATELIERS « HORS-SÉRIE DÉCO & HORS-SÉRIE BRICO »
Entre rénovation, fabrication ou encore personnalisation d’objets, les visiteurs expérimenteront des ateliers animés par
des professionnels et artisans venus pour partager leur savoir, leurs conseils, leurs astuces et leur passion !

Crédit : @letablisienne

Ateliers Hors-Série Déco :
Par l’Établisienne :

ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ

Tabouret design : assemblage d’un tabouret grâce à des petites pièces de cuivre, un atelier unique !
Peinture trompe l’œil: personnalisation de cache-pots avec de la peinture effet marbré et béton
Lampe Nomade: fabrication d’une lampe baladeuse à partir de fils colorés
Miroir soleil en rotin: découverte des bases de la vannerie en réalisant un miroir soleil très tendance
Jardin suspendu : initiation au macramé et réalisation d’une suspension pour cache-pot
Totebag personnalisé : personnalisation d’un totebag grâce à la technique de la sérigraphie
Bulle de jardin: confection d’un terrarium
Kokedama, composition végétale japonaise: découverte de l’art du végétal japonais dans une composition étonnante
à suspendre ou poser
Tous les jours - ateliers de 2 heures - sur inscription - gratuit

En parallèle des ateliers, les visiteurs profiteront de démonstrations d’artisans
ǁ Tapisserie artisanale >> comment garnir une assise ?
ǁ Plumasserie >> préparation de plumes d’oiseaux pour la conception d’objets (chapeaux, costumes…)
ǁ Coutellerie >> découverte de l’art ancestral de la fabrication de couteau et l’assemblage complet d’un couteau
ǁ Impression 3D >> comment modéliser et imprimer en 3D ?
We et jour férié - démonstrations de 2 heures - gratuit
Par Maison Créative :
ǁ Le Tatouage, 10ème art au service de la déco (animé par les bloggeuses Céline & Chama)
ǁ Je sème, je cultive, je consomme pour une cuisine du potager à l’assiette (animé par la bloggeuse Esterelle)
Les 27 et 30 octobre 2017 – ateliers gratuits – sur inscription

Crédit : @LeroyMerlin

Ateliers Hors-Série Brico par Leroy Merlin Campus :

Le Campus Leroy Merlin proposera des cours de bricolage aux néophytes ou aux experts. Des bases de l’électricité à la
plomberie sans soudure en passant par l’installation d’une cloison ou la rénovation d’un meuble, les visiteurs
trouveront le cours adapté à leurs besoins. Les enfants ne seront pas en reste, avec un cours qui leur sera dédié.
Tous les jours - 45 mn par atelier - sur inscription - gratuit

TROUVER SON HOME SŒUR
En collaboration avec rencontreunarchi.com, les visiteurs bénéficieront de conseils d’experts Habitat ainsi que de
conférences animées par des architectes.
Tous les jours de 17h à 19h – sur inscription (en ligne ou sur place) - gratuit

RENDEZ VOUS AVEC L’INCONTOURNABLE GRAND PRIX DE L’INNOVATION SMART & CONNECTÉ
Pour sa 3ème édition, Le Grand Prix de l’Innovation Smart & Connecté présentera des produits et des solutions dans l'air
du temps, qui protègent l'environnement, facilitent le quotidien et rendent accessible véritablement le concept de Smart
Home.
>> NOUVEAUTÉS <<
Une nouvelle catégorie fait son apparition :
La catégorie Loisirs viendra compléter celles déjà existantes à savoir : Smart Home, wearables, bien-être et santé
connectés.
Le Grand Prix du Public :
Foire de Paris Hors-Série Maison invitera les internautes à élire l’innovation qu’ils préfèrent grâce à une plateforme de
vote mise en ligne environ 3 semaines avant l’ouverture.
Remise des prix le 27 octobre 2017

GRANDE PREMIERE : UNE OCCASION UNIQUE DE DECOUVRIR L’UNIVERS DECO DE CDISCOUNT !
NOUVEAU : Cdiscount c’est aussi une large gamme de meubles et
d’objets de décoration pour tous les styles.
A l’occasion de la Foire de Paris Hors-Série Maison, les visiteurs
découvriront l’offre Maison de Cdiscount sur un stand de 100 m². Coup
d’œil sur une sélection qui donne envie de céder à toutes ses envies
déco !
Crédit : @Cdiscount

Cdiscount, un acteur incontournable de l’ameublement et de la
décoration en France.
Depuis 2003, les équipes de Cdiscount dénichent et démocratisent les
plus belles tendances Maison. Avec ses 20 000 produits disponibles
immédiatement Cdiscount.com répond à tous les besoins et toutes les
envies de ses clients.

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