Montpellier, le 8 mars 2018

Focus sur les conférences de MaisonMania,
le grand rendez-vous de la Maison à Montpellier !
Le Salon MaisonMania, du vendredi 16 au lundi 19 mars au Parc des Expositions de Montpellier, est un salon
pratique dont l’ambition est d’apporter des solutions adaptées et personnalisées aux visiteurs sur leur
habitat : pour cela 130 exposants présenteront leurs produits et services, accompagnés de précieux conseils.
Près de 100 animations en tout genre seront proposées au public : des ateliers Do It Yourself, des séances de
coaching déco personnalisées et une matériauthèque pour trouver styles et inspirations.
Maisonmania accueillera également plusieurs conférences animées par des professionnels sur des sujets
liés à la maison et à l’habitat :
-

La plus people des conférence sera sans doute celle animée par Stéphane Plaza, samedi 17 mars
de 15h à 16h : Valoriser son bien par le home staging. Une occasion inédite de profiter des
conseils et de la bonne humeur du maestro en matière d’immobilier

-

Samedi 17 mars de 11h à12h : Proposer une chambre chez l’habitant : pourquoi, comment ?
par Magali Boisseau, fondatrice du site Bedycasa

-

Dimanche 18 mars de 11h à 12h : La domotique en 2018 : rendre sa maison intelligente
par Frédérique Wailliez, société Ordisud

-

Dimanche 18 mars de 14h à 15h : Le gazon synthétique, du confort dans le jardin par
Jean-Michel Nicoulet (société Toujours Vert)

-

Dimanche 18 mars de 15h15 à 16h : Financer son projet travaux : quelles solutions ?
par Bernard Balocco (Agence Cafpi Recre Nîmes)

-

Lundi 19 mars de 14 h à 15h : Les 7 clefs pour réussir sa décoration
par Gwladys Thielland, correspondante régionale de l’Union Française des Décorateurs
d’Intérieur 34 (UFDI 34)

Rappelons que l’accès aux conférences est gratuit dans la limite des places disponibles.

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

