
Un salon régional à taille humaine
Avec plus d’une centaine d’exposants, So Home Deauville 2017
s’annonce prometteur. Pour Dominique Fischer, organisatrice du salon,
« la taille du salon permet à chaque visiteur d’avoir le choix et prendre le
temps de tout voir. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la qualité
de nos exposants et ainsi la satisfaction de nos visiteurs. »
Il est trop souvent difficile de savoir par où commencer quand on
souhaite construire, acheter, rénover, aménager ou décorer son
logement. Répondre aux problématiques des propriétaires dans la région
est l’objectif fixé par So Home Deauville.

Tous les domaines y sont représentés
Aucun recoin de la maison n’est oublié. L’espace habitat se penche sur
les plans de construction, l’indoor entre dans le détail de l’aménagement
intérieur, l’outdoor améliore les espaces extérieurs, la décoration apporte
la touche finale et les services accompagnent chaque projet.
On peut aussi se laisser tenter par la découverte de nouvelles
technologies qui facilitent le quotidien, chiner de nouvelles inspirations
déco en participant aux ateliers ou trouver des savoir-faire artisanaux
pour revisiter toute la maison.

Au plus près des visiteurs…
Dominique Fischer l’a constaté depuis 4 ans, « les visiteurs viennent avec
des projets plus ou moins aboutis, et ils trouvent toujours un espace de
dialogue avec les exposants et bénéficient de conseils d’experts. Ils
repartent avec des solutions concrètes pour avancer dans leurs projets
d’habitat. So Home Deauville facilite leurs recherches et l’accent est mis
cette année sur la déco et les objets à emporter. Je crois que c’est ce qui
fait le succès de ce salon. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

So Home Deauville vous donne rendez-vous au Centre International de
Deauville du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017 pour la 5e édition
du salon de la Maison haut de gamme de Normandie.

SO HOME DEAUVILLE 2017 |
Tout l’univers de la Maison sur les Planches !
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Un événement organisé  par

Vous avez des questions ? 
Vous souhaitez venir au salon ? 

CONTACTS PRESSE

INFOS PRATIQUES

Weekend des vacances scolaires
Du 27 au 29 octobre 2017
Ouverture de 10h à 19h. 

Centre International de Deauville 
1 Rue Lucien Barrière 
14800 Deauville

Entrée 8€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans

Plus d’informations sur 
www.sohomedeauville.fr

Toutes les actualités sur
www.facebook.com/Sohomedeauville

Du nouveau côté déco
So Home Deauville dévoile des nouveautés en matière de
décoration, avec notamment les ateliers participatifs DIY de l’Atelier
Gris Mousse, et les coaching-conseils déco de Céline Garreau,
créatrice du pop-up store Rêve! la Boutique.
> Ateliers gratuits, inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

L’artiste deauvillais Frédéric Llorca présente au grand public ses
œuvres uniques et originales dans sa galerie d’art éphémère, juste le
temps qu’il faut pour le (re)découvrir.
> Exposition et vente sur place.

Retrouvez le plus grand choix de bougies Woodwick de la région
pendant So Home Deauville. Faites vite, il n’y en aura pas pour tout
le monde…
> Nouvelles collections spéciales pour Halloween et Noël.

Galerie Ephémère
2 artistes de renom Valéria Attinelli et Edouard Merzouk se réunissent
pour créer une galerie éphémère au cœur de la zone d’exposition !
> Exposition et vente sur place.

Lounge gastronomique
Offrez vous le luxe de rencontrer des producteurs de champagne, de
vins, de foie gras, et de caviar et autres spécialités, tous réunis
spécialement pour vous pendant So Home Deauville.

30 000 magazines offerts par nos partenaires Art & Décoration,
Maison Actuelle, Propriétés Le Figaro, Vivre ma Maison,…

Point restauration sur place

So Home Librairie & Editions Taschen
Avis aux amateurs de beaux livres. Large sélection d’ouvrages
d‘architecture, design, décoration, art, culture, photographie, mode,
et bien d’autres.

Jeu-concours 30 lots à gagner par tirage au sort

Et toujours…

Nouveautés 2017

Dominique FISCHER   
Directrice du Salon
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