Focus sur les temps forts programmés sur le Salon MaisonMania,
le grand rendez-vous de la Maison à Montpellier !
Le Salon MaisonMania approche. Pour cette deuxième édition, qui se
déroulera du vendredi 16 au lundi 19 mars au Parc des Expositions de
Montpellier, l’équipe organisatrice et les 120 exposants ont redoublé
d’efforts pour proposer aux visiteurs un circuit pimenté de temps forts
inédits :

L’animateur télé et expert en immobilier Stéphane Plaza animera une
conférence sur le home staging et son rôle primordial dans la valorisation
d’un bien immobilier. Stéphane Plaza profitera de sa venue pour aller à la
rencontre du public. Bonne humeur et selfies garantis !
Le « MaisonMania Barbecue Contest »
Pour la première fois à Montpellier, en direct sur le Salon MaisonMania, 20 équipes
prendront part à la manche préparatoire du Championnat de France de Barbecue
qui aura lieu les 23 et 24 juin aux Saintes-Marie-de-la-Mer. Les amateurs de
barbecue peuvent participer en s’inscrivant prochainement sur : www.bbqfestival.fr.
Les visiteurs, quant à eux, pourront profiter des bons tuyaux des équipes présentes
et se mettre en appétit avec les parfums de grillades et d'herbes aromatiques.
Coaching déco et ateliers Do It Yourself
Plus de 80 séances de coaching déco seront offertes par l’Union Francophone des
Décorateurs d’Intérieur (UFDI) : les visiteurs pourront bénéficier des conseils avisés
d’architectes d’intérieur d’Alizarine Déco, déléguée régionale de l’Union Française
des Décorateurs d’Intérieur. Pour cela, il est nécessaire de venir avec des plans et photos. Réservation des
séances bientôt disponible sur le site www.salon-maisonmania.com.
Palette grandeur nature d’échantillons de matériaux, de matières et de couleurs, une matériauthèque sera
aussi mise en place afin de découvrir les dernières tendances et tester des combinaisons originales.
Hobbystreet, plateforme d'ateliers Do It Yourself en ligne, proposera des dizaines d’ateliers sur des thèmes
dans l’air du temps : élaboration d’une planche tendance déco, tissage d’un macramé mural grand format,
fabrication d’une lampe à partir de bois de récup…
Enfin, d’autres conférences animées par des spécialistes de l’habitat donneront toutes les clés pour réussir sa
décoration ou le financement de son projet et aborderont un sujet qui intéresse de plus en plus de monde : la
location d’une ou plusieurs pièces de sa maison.

Entrée gratuite en téléchargeant son billet sur www.salon-maisonmania.com
Tarif sur place : 5 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans

