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LE POP-UP DÉCO FAIT SON ENTRÉE
sur HORS-SÉRIE MAISON

H

ors-Série Maison by Foire de Paris, c’est une sélection de produits réunis
sur un seul pavillon, avec un large panel d’idées déco et d’ateliers gratuits, pour
aménager, booster et redécorer son intérieur.
Cette année encore, l’espace « Pop-Up Déco » sera LE carrefour
dynamique où retrouver des objets design, de la déco inspirante mais
aussi une sélection de produits de Sophie Ferjani, Invitée Maison du salon.
INÉDIT : pendant dix jours des créateurs tendance se succèderont au
sein de cet espace dédié à l’univers de la maison. Les exposants
des cinq premiers jours laisseront la place à d’autres pour les
cinq derniers jours.

LES COUPS DE CŒUR DE
SOPHIE FERJANI

S

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 coups de cœur que
les visiteurs pourront s’offrir sur
son stand, implanté au cœur du

Pop-Up Déco.

LA DÉCO QUI PREND DE LA HAUTEUR

FLYTE

PAV. 7.3 - Stand G088
présent du 26 oct. au 30 oct.

© Aliscom x4

Mélange de technologie et de mystère, l’ampoule en lévitation est une création de Simon Morris, jeune designer.
Original et innovant, ce luminaire reste épuré grâce à sa forme sobre et design. Ce créateur a ensuite décliné son concept
en proposant des plantes en lévitation. Chaleureux et accueillant, ce style 100% nordique, révèle une atmosphère douce
et sereine.

LE MOBILIER ASTUCIEUX

STOOLY

PAV. 7.3 - Stand L061
présent du 26 oct. au 4 nov.

Stooly, la pépite dénichée
par Foire de Paris !

© Stooly x6

Concilier l’élégance, la robustesse et le
développement durable est la promesse
honorée par Stooly dans chacune de
ses créations. La marque présentera en
exclusivité, et pour la première fois, aux
visiteurs de Hors-Série Maison leurs tout
derniers produits : une lampe design aux
multiples facettes, un sapin sans épine et
un lit alliant confort et praticité !

QUAND LES EXPOSANTS
VOIENT LA VIE EN... VERT

LA GREEN* ATTITUDE !
Le Pop-Up Déco se met au vert !
Cette année, le poumon médiatique de Hors-Série Maison fait rayonner des exposants amoureux du végétal. Qu’il
s’agisse de mettre du vert dans une maison ou un appartement, le Pop-Up Déco aura l’offre qu’il vous faut ! Innovantes
et tendances, ces pépites raviront l’ensemble des visiteurs du salon.
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BLOOMON

Pav.7.3 - Stand G084
présent du 26 oct. au 30 oct.

Pav.7.3 - Stand M081
présent du 26 oct. au 30 oct.

Pav.7.3 - Stand H059
présent du 26 oct. au 30 oct.

Pav.7.3 - Stand L088
présent du 26 oct. au 30 oct.

La Green Touch est spécialisée dans
la décoration végétale d’intérieur. En
exclusivité pour Hors-Série Maison : leur
kit terrariums 100% personnalisables !

Them propose des objets déco dont
l’approche locale - qui met en avant des
artisans chargés d’histoire - et les prix
plus justes, sont rendus possibles par la
suppression des intermédiaires.

Kokenendo s’inspire de la tendance
japonaise pour ses décorations végétales.
Ces créations promettent de faire entrer
du vert même dans les plus petits espaces !

Bloomon ravit les amoureux des fleurs en
leur proposant de majestueux bouquets
saisonniers. Grâce à une livraison express,
les visiteurs profiteront de leurs fleurs
encore plus longtemps !

*vert

GLAGLA !!

POUR UN HIVER CHAUD & SEREIN
LE rendez-vous maison de l’Automne promet quelques inédits qui vont révolutionner l’hiver des Franciliens !
Les visiteurs pourront en effet découvrir une large gamme de produits - allant du plaid, aux bougies, en passant par les
cheminées - afin de préparer l’hiver, en toute sérénité.
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Pav.7.3 - Stand L082
présent du 26 oct. au 30 oct.

Pav.7.3 - Stand M081
présent du 26 oct. au 4 nov.

Pav.7.3 - Stand G060
présent du 26 oct. au 30 oct.

Créateur-fabricant, Mademoiselle
Lulubelle met ses savoir-faire au service
d’une signature olfactive personnelle
et forte d’émotions. Sa promesse : une
fabrication Made in France, des prix
raisonnables et des créations élégantes.

Clowich, entreprise familiale, propose
un large éventail de choix de plaids, pour
toutes les saisons, en toutes occasions!
D’une grande douceur, le cocooning
devient un véritable style de vie.

Saviore est un extincteur puissant au style
avant-gardiste. Il protège notre intérieur
grâce à des caractéristiques telles que la
légèreté, la facilité d’utilisation ou encore
la rapidité d’extinction.

DU MOBILIER QUI A DU STYLE
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VIVE LA
PERSONNALISATION !

A l’heure où tout le monde désire être au centre de
l’attention des marques, les exposants de Hors-Série
Maison proposent aux visiteurs de personnaliser leur
intérieur ! Pieds de table, coussins, fauteuils, lampes
connectées ou encore décorations murales sont
autant de leviers de personnalisation disponibles au
sein du Pop-Up Déco !
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Les exposants :

1. La Fabrique des Pieds - ©Laurent Depla
2. My Cosy Eden - ©Ulrich Dah
3. Akkoya - ©Etincelle Montpellier
4. Nanoleaf - ©Nanoleaf
5. Mojow - ©Mojow
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https://badge.foiredeparishsm.fr/accueil?Cat=PRESSE
Pour demander une
accréditation presse

Infos pratiques
Hors-Série Maison

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

www.foiredeparis.fr/hsm
#foiredeparis
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