Le Salon MaisonMania : une source d’inspiration et de solution
pour vos « projets maison »
Le Salon MaisonMania approche à grands pas…
Du 22 au 25 mars au Parc des Expositions de Montpellier, plus de 120 exposants vous attendent pour
vous accompagner dans votre projet et répondre à vos problématiques de rénovation,
d’aménagement, de décoration pour votre intérieur et/ou votre jardin.
LES NOUVEAUTÉS 2019
1 - Le samedi 23 mars, Sophie FERJANI, célèbre architecte d’intérieur et
présentatrice TV, animera une conférence sur les « tendances déco »
suivie d’une séance de dédicaces de son livre.
2 - Les décoratrices de l’Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur
(UFDI), avec le soutien des exposants participants du Salon, vous
proposent un SHOWROOM DES TENDANCES où vous pourrez vous
inspirer pour aménager votre séjour, votre terrasse ou votre pergola.
3 - En partenariat avec l’enseigne nationale La Redoute Intérieurs, venez
faire votre shopping déco dans l’E-SHOP, véritable « market place » pour commander en ligne et en
quelques clics des petits objets, du mobilier…
4 - Cette édition met en avant les ARTISANS D’ART mais également les MEILLEURS OUVRIERS DE
FRANCE (MOF) : démos, échanges avec les MOF qui mettront en avant leurs métiers et savoir-faire.
Une expo photo « Des mains en or », avec le magazine Artisan d’Art et d’Ici, illustrera cet espace.
5 - La formation est à l’honneur sur MaisonMania : 4 ÉCOLES seront présentes pour promouvoir leurs
formations et mettre en scène des projets pédagogiques autour de l’habitat, du bâtiment et du
jardin : Lycée Léonard de Vinci, Lycée Honoré de Balzac, ESMA et ENSAM.
NOUVEAU : vous venez visiter le Salon avec vos enfants ? Une garderie vous est offerte samedi 23 et
dimanche 24 mars par les professionnels de Kangourou Kids.

Téléchargez GRATUITEMENT votre entrée sur
www.salon-maisonmania.com
Toutes les infos sur le site web et sur notre page Facebook #MaisonMania

