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Elle propose pour la première fois à Paris, en exclusivité sur le salon
Hors-Série Maison by Foire de Paris, sa boutique au public francilien !

a seconde édition de Hors-Série Maison by Foire de Paris a le plaisir d’annoncer son
Invitée Maison 2018 : Sophie Ferjani.

UNE INVITée maison d’exception !

F

igure emblématique de la décoration
d’intérieur, elle prend la suite du créateur des
concept-stores Home Autour du Monde, Serge
Bensimon. Sophie Ferjani s’illustre comme
l’incarnation des dernières tendances maison,
issues de sa collection d’objets déco et design.
En exclusivité et pour la première fois à Paris,
Sophie Ferjani propose sur Hors-Série Maison
au public francilien, de découvrir sa boutique
éphémère. Un privilège jusqu’alors réservé exclusivement aux habitants de Marseille, où est
installée sa boutique La Sélection.
C Aurélien Faidy/M6

A

rchitecte d’intérieur et animatrice des célèbres émissions consacrées à la déco et au
home-staging sur M6, Sophie Ferjani sait se démarquer grâce à ses conseils déco avisés
et son inventivité notamment lorsqu’il s’agit de réorganiser l’espace et les couleurs d’un
lieu. Relooker sa maison en donnant une seconde vie à du vieux mobilier, réagencer une
pièce, redonner du cachet et une âme aux lieux… tout est travaillé avec soin et créativité !

CARINE PRÉTERRE, DIRECTRICE DE FOIRE DE PARIS

« Sophie Ferjani incarne la tendance Maison. Elle est une véritable icône française en matière de décoration d’intérieur et d’inspiration. Lui proposer d’être l’invitée maison de la
seconde édition de Hors-Série Maison by Foire de Paris était une évidence. L’univers qu’elle a
su créer au sein de sa boutique La Sélection à Marseille, un lieu de découverte des nouveautés et des tendances pour aménager son intérieur, reflète l’esprit pop-up de ce deuxième
rendez-vous annuel de Foire de Paris ! »

H

ors-Série Maison By Foire de Paris 2018 se déroulera du 26 octobre au 4 novembre
à Paris Expo Porte de Versailles. L’occasion pour les Franciliens de trouver l’inspiration,
découvrir les nouveautés, les tendances et la matière pour façonner et décorer leur cuisine, salle de bains, salon, chambre... à leur image. La possibilité également de faire des
découvertes gastronomiques dans une ambiance conviviale de partage et d’interactivité.

RENDEZ-VOUS DU 26 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
PAVILLON 7.3 // Paris Expo Porte de Versailles

HORS-SÉRIE MAISON BY
FOIRE DE PARIS 2018:

Contacts Presse :

27 000 m2 d’exposition

Pierre Barbe &
Lisa Thevenon

350 exposants

pierre.barbe@comexposium.com
01.76.77.11.41

86 000 visiteurs attendus
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