Que vous réserve le Salon MaisonMania ?
Vitrine des tendances et des nouveautés le Salon MaisonMania vous présente pendant 3 jours toutes les
solutions pour penser ou repenser son habitat avec une sélection d’exposants professionnels en
rénovation, aménagement et décoration mais également un programme riche d’animations.
Au programme de cette 4ème édition :
-Une journée avec Stéphane Plaza, invité d’honneur, le dimanche 15 mars :
conférence sur le Home-Staging, visite du Salon et séances de selfies…
-Des séances gratuites de coaching-déco avec les décoratrices de l’UFDI
(Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur) qui offrent un regard
d’expert pendant 30 minutes.
Inscriptions en ligne sur www.salon-maisonmania.com et sur place.
-Des conférences sur les thématiques d’actualité : comment
choisir un artisan avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat
de l’Hérault (CMA) et la CAPEB, les aides à la rénovation
énergétique avec Espace Info Energie, la maison intelligente
de demain avec le BTP CFA.
-Une table ronde sur la démarche Zero Déchet est organisée
avec Montpellier Zéro Déchet et le blog éCocoLolo : une
nouvelle occasion de sensibiliser le public à quelques gestes
simples du quotidien pour réduire les déchets.
-Des expositions : « L’artisanat en photos » avec la CMA et les illustrations de Montpellier avec Laura
Gassin
-Des rencontres avec Leroy Merlin qui vous explique les bienfaits et avantages des adoucisseurs
d’eau.
Le programme complet est sur : www.salon-maisonmania.com

L’ENTRÉE AU SALON EST GRATUITE.
Téléchargez votre billet d’entrée sur www.salon-maisonmania.com
10h-19h - Entrée A du Parc des Expositions de Montpellier - Parking gratuit - Restauration sur place Garderie gratuite
le samedi 14 et dimanche 15 mars pour les enfants à partir de 4 ans.

Pour cette nouvelle édition, le Salon MaisonMania se tient en même temps que 2 autres salons spécialisés
au Parc des Expositions de Montpellier :
Salon Natur@venture, le salon des sports de nature / www.salon-naturaventure.com
Salon des Séniors, Nouvelle Génération / www.salon-seniors-montpellier.fr

L’occasion de profiter de sa venue pour visiter un ou deux autres salons gratuitement !

