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Deauville : le salon "So Home " démarre bien
Deauville accueille tout le week-end au CID le premier salon "So Home" dédié à la maison.
Le public est au rendez-vous, avec déjà plus de 300 visiteurs vendredi pour la première
journée.
Maison, décoration, ameublement, jardin ... le salon "So Home Deauville" se veut complet. Et haut de gamme."
Forte de ses 248 000 résidences secondaires aux alentours, Deauville l'emblématique, reste la ville la plus
stratégique pour attirer les propriétaires à haut pouvoir d'achat, désireux d'améliorer leur habitation ", expliquent
les organsiateurs de ce salon dans leur dossier de presse.Une centaine d'exposants participent à ce rendez-vous sur
8000 mètres carrés d'exposition au sein du Centre International de Deauville (CID).Pour faciliter le parcours des
visiteurs, le salon a été organisé en 5 pôles : "décoration" (ameublement, design, arts de la table ..), "indoor"
(cuisine, salle de bain, sols, murs, électroménager...), "habitat" (construction, rénovation...), "services et
architectes" (architectes, décorateurs, paysagistes, agents immobiliers) et "extérieur-outdoor" (jardin, piscine,
barbecue, vérandas, spas...).On trouve dans ce salon aussi bien la décoration contemporaine au design moderne
que des matériaux anciens, comme des carreaux en terre cuite par exemple.Le salon est ouvert de 10h à 19 heures
samedi et dimanche. Entrée : 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.Lien vers le site officiel de So Homme
DeauvilleVoir le reportage de Mathieu Bellinghen et Jean-Michel Guillaut (ITW : Odette Jarrafoux, résidente
deauvillaise, Jean-Luc Imauville, Cuisiniste)Voir la vidéoSalon So Home de Deauville, 1er novembre 2013
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Embellir son logis
salon
Deauville organise son premier
salon de la maison appelé « So
Home ». De nombreux visiteurs sont
attendus pour apprécier la centaine
d'exposants dédiés à l'univers de la
maison. Ces exposants nationaux
sont classés dans 5 grands pôles de
l'univers de la maison. Tout d'abord,
la décoration avec l'ameublement,
l'art de la table... Ensuite l'indoor,
comme l'aménagement de la cuisine,
et l'habitat avec la rénovation ou la
construction. Puis les services
d'architecture, et enfin les extérieurs.
De 10 h à 18 h, au Centre
International.
Entrée 8 ?.
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L´agenda déco de novembre 2013
Le mois de novembre n'est pas en reste côté événements déco. Découvrez les salons et les expositions à ne pas
manquer! So Home (Deauville) du 1er au 3 novembre. So Home, le salon haut de gamme de la maison, vous
donne rendez-vous pour trois jours d'échanges et de rencontres. Au total, 120 exposants seront présents pour vous
présenter leurs activités dans les domaines de la construction, de l'outdoor ou encore de la décoration. Tarifs: 8
euro / Ouvert de 10h à 19 h /... Lire la suite >
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So Home, le salon de la maison « haut de gamme » à
Deauville
So Home Deauville se veut être un
événement récurrent, haut de
gamme, mêlant exposants régionaux
et nationaux, sur un lieu facilitant
échanges
et
rencontres.
Ameublement et décoration, cuisines
et salles de bain, rénovation et
environnement, jardins et piscines...
Quelque cent vingt exposants, aux
activités très diverses, seront réunis
sur 8 000 m² au Centre international
de Deauville, pour la première
édition de So Home. « Il y a des
gros acteurs de la région, comme la
marbrerie MDY, mais aussi des
grands noms parisiens » , précise
Laurent Benzaquen, organisateur de
ce salon de la maison deauvillais,
qui se veut « haut de gamme » . 10 à
15 000 visiteurs sont espérés.

L'une des attractions de So Home :
un « Village côté ouest ». Il
rassemble une douzaine d'entreprises
de l'ouest, spécialisées dans l'art de
vivre et sélectionnées par le
magazine de décoration Vivre côte
Ouest . Au coeur de ce petit espace,
Stéphane
Poux,
architecte
d'intérieur, répondra aux questions et
donnera des conseils aux visiteurs,
durant les trois jours du salon.
Deauville, au Centre international,
de 10 h à 19 h. Tarif : 8 EUR.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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Deauville : So Home a cassé la baraque !
Pour sa première édition, ce week-end, le salon de la maison a attiré 10 000 visiteurs !
Organisateurs et exposants sont ravis.
Trois questions à...
Laurent Benzaquen, co-organisateur
du salon So Home, au Centre
international de Deauville.
Le premier So Home a fait se
déplacer les foules...
Oui, nous avons fait un carton !
Avant l'ouverture, nous ne nous
attendions pas à recevoir beaucoup
de monde puisque So Home est tout
de même un salon « haut de gamme
». Nous pensions avoir 2 500
visiteurs, nous en avons 10 000 !
Vendredi, 3 600 personnes sont
venues ; samedi, 3 400 personnes ;
et dimanche, 3 000 personnes ! Cela
veut dire que nous avons trouvé la
bonne formule et la bonne date pour
ce premier salon de la maison à

Deauville.
Les exposants sont-ils satisfaits ?
Ils sont ravis ! Avant la fin, les
exposants venaient me voir pour me
demander de renouveler, voire
d'agrandir, leur place lors du
prochain So Home. Certains, qui
avaient hésité à prendre un stand
cette année, craignant que ça ne
fonctionne pas à Deauville, veulent
être présents en 2014. J'ai 250 cartes
de visite, alors qu'il y avait 120
exposants ! Le village « Côté Ouest
»,
regroupant
des
créateurs
sélectionnés par ce magazine de
décoration, a été un vrai succès.
Des idées pour la prochaine édition
?
En 2014, comme nous aurons

davantage de choix, nous serons
encore plus exigeants avec les
exposants. Nous essaierons de
monter en gamme. Nous voulons
organiser des conférences sur le «
design », la décoration... Nous
aimerions, enfin, créer un espace
pour des petits artisans locaux, qui
n'ont pas forcément les moyens de
payer une place sur un salon comme
So Home, mais qui méritent d'être
découverts.
Boris MARCHAL.
Propos recueillis par
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Jérôme Darblay et ses belles maisons en bois Le bois, c'est
sa vie. Depuis quinze ans, Jérôme Darb
Jérôme Darblay et ses belles
maisons en bois
Le bois, c'est sa vie. Depuis quinze
ans, Jérôme Darblay, qui vit entre
Saint-Hymer
et Paris, dirige
l'entreprise « Darblay and Wood » ,
qui conçoit et construit des maisons
à ossature en bois.
« Longtemps, j'ai été photographe
d'intérieur. Je travaillais pour des
magazines de décoration ou d' art
de vivre. Un jour, j'ai eu envie de
concevoir moi-même. J'ai posé
mon
appareil-photo
et,
accompagné
par
un
ami
architecte, j'ai construit une
maison en bois. Cela a été une
révélation » , raconte ce passionné.
Les constructions en bois, c'est cher
? « Les murs
10 % de
plus, parce que le matériau est

plus cher et parce qu'il demande
des
ouvriers
plus
qualifiés
indique-t-il. Le bois est un
matériau de grande qualité et il
améliore le cadre de vie. » Jérôme
Darblay fait construire des maisons
« haut de gamme » Un vrai
passionné, à rencontrer à So Home.
So Home continue tout le week-end,
de 10 h à 19 h, au Centre
international de Deauville. Tarif : 8
EUR. Gratuit pour les moins de 12
ans.
Regarder la vidéo sur
ouestfrance.fr/trouville

coûtent
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Salon de la maison haut de gamme
« So Home » accueille 120 exposants, jusqu'à dimanche soir, au Centre international de
Deauville.
Ameublement et décoration, cuisines
et salles de bain, rénovation et
environnement, jardins et piscines...
Quelque
120 exposants,
aux
activités très diverses, sont réunis
sur 8 000 m² au Centre international
de Deauville, pour la première
édition de « So Home ». « Il y a des
gros acteurs de la région, comme la
marbrerie MDY, mais aussi des
grands noms parisiens » , précise
Laurent Benzaquen, organisateur de
ce salon de la maison deauvillais,
qui se veut « haut de gamme »
L'une des attractions de « So Home
» : un « Village côté Ouest ». Il
rassemblera
une
douzaine

d'entreprises de l'Ouest, spécialisées
dans l'art de vivre et sélectionnées
par le magazine de décoration Vivre
côte Ouest . Au coeur de ce petit
espace, Stéphane Poux, architecte
d'intérieur très réputé, répond aux
questions et donne des conseils
jusqu'à dimanche.
Deauville, samedi 2 et dimanche 3
novembre, de 10 h à 19 h, So Home,
au Centre international de Deauville.
Tarif : 8 EUR. Gratuit -12 ans.
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So Home : quatre bonnes raisons de s'y rendre
Hier, le premier salon de la maison de Deauville, qui se poursuit ce week-end, a attiré un
monde fou. Les visiteurs ont pu échanger avec quelque 120 exposants. Mini-portraits de
quatre d'entre eux.
Hier, le premier salon de la maison
de Deauville, qui se poursuit ce
week-end, a attiré un monde fou.
Les visiteurs ont pu échanger avec
quelque
120
exposants.
Mini-portraits de quatre d'entre eux.
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DEAUVILLE
du port
En raison de travaux subaquatiques,
l'exploitation de l'écluse du port de
Deauville sera perturbée lors des
marées de jour du lundi 4 au
vendredi
8
novembre.
En
conséquence, la navigation sera
interdite
30
minutes
après
l'ouverture des portes, elle sera
autorisée 30 minutes avant la
fermeture des portes. Les feux de
signalisation maritimes devront être
strictement
respectés.
Renseignements complémentaires au
02.31.88.57.99.
Écluse

Restaurants du
La campagne d'hiver 2013/2014 des
Restaurants du
ouvrira le
mardi 26 novembre. Les inscriptions
seront reçues les lundi 18, mardi 19,
vendredi 22 novembre de 19 h 30 à
12 h et de 14 h à 16 h et le mercredi
20 novembre de 14 h à 17 h, au 34
boulevard Mauger à Deauville.
Prévoir les pièces justificatives à
l'inscription.
Renseignements
complémentaires au 02.31.98.54.45.
Cœur

Cœur

rendez-vous aux Deauvillais ce
samedi 2 novembre à 10 h 30 au
POM'S pour un nouveau Regards
d'Avenir sur les grands projets de la
ville. il sera question des travaux de
la Presqu'île de la Touques afin de
faire le point sur l'avancement du
projet avant de découvrir, à pied,
l'esprit des lieux.
Programme : 10 h 30 accueil, point
d'avancement du projet, les traits
d'un nouveau quartier, échanges
avec les Deauvillais, 12 h : parcours
commenté sur la Presqu'île.
Salon de la maison
Du vendredi 1er au dimanche 3
novembre au Centre International de
Deauville, So Home, nouveau salon
grand public dédié à l'univers de la
maison. Ouvert de 10h à 19h. Entrée
: 8 - gratuit pour les moins de 12
ans. Journée Pro : entrée offerte
pour les architectes, architectes
d'intérieur et prescripteurs la
première journée (vendredi 1er
novembre).
€

Toussaint
Un car sera mis gratuitement à la
disposition des personnes désireuses
de se rendre au cimetière communal
de Deauville. Départ le 1er
novembre à 14 h 30 devant la mairie
avec arrêt square de l'église.
Regards d'avenir
L'équipe
municipale

donne
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Sortir en région : vendredi 1er novembre
Tendance Ouest vous propose chaque jour des idées sorties dans la région. Retrouvez "Sortir
en région" à 9h30 et 14h30, du lundi au vendredi et à 9h45, 10h45 et 11h45 le samedi.
CALVADOSCe vendredi soir vous avez rendez-vous au viaduc de la Souleuvre avec toute l'équipe d'AJ Hackett
Normandy ! C'est la 5e et dernière session avant d'entrer dans l'hiver. Vous pouvez encore vous inscrire en
appelant AJ Hackett Normandy et pensez à venir déguiser avec votre costume d'Halloween !Le festival rockalies
se déroule samedi à Saint-Martin-de-Fontenay . Se produiront sur scène : Freedom call ( heavy allemand) Heat
(hard fm from suède) Bloody Mary (hard rock france) Reddnek rampage (hard fm france). Un billet collector à 15
euros en prévente sur le site du festival www.rockalies.com . Le prix sera de 20 euros sur place. C'est samedi à
partir de 18h à l'espace coisel de Saint-Martin-de-Fontenay, au sud de Caen.Et puis dès ce vendredi et tout ce
week-end, de nombreux visiteurs sont attendus au Salon So Home Deauville, pour visiter la centained'exposants
exclusivement dédiés à l'univers de la maison.. Ces exposants locaux, nationaux, et internationaux, classés dans 5
grands pôles de produits ou services de l'univers de la maison, se partagent les 8000 m2 d'exposition du C.I.D. Les
univers sont la décoration, le indoor, l'habitat, les architectes et le outdoor.MANCHEDemain, c'est la fête de la
citrouille à Réville dans le cotentin ! Des producteurs locaux se donnent RDV à la ferme de la froide rue. C'est
demain à partir de 14h30 et pour toute l'après-midi, 165 route des monts à Réville entre Barfleur et
Saint-Vaast-la-Hougue. L'opération "Hippoween" revient pour sa 3ème édition sur 6 hippodromes en France dont
celui Cherbourg La Glacerie. A cette occasion, les 100 premiers enfants déguisés se rendant sur l'hippodrome
recevront un bon d'échange qui leur permettront de venir retirer des cadeaux pour fêter Halloween. L'animation et
les courses commencent à partir de 13h. L'entrée est de 4euro et gratuite pour les moins de 18 ans.A Saint-Lô, Le
musée des beaux-arts et le musée du Bocage normand seront ouverts de 14h à 18h ce dimanche 3 novembre.
Comme chaque premier dimanche du mois, l'accès aux expositions sera en libre et gratuit. L'occasion pour les
visiteurs de découvrir ou redécouvrir les collections riches et variées des musées municipaux saint-lois.ORNECe
vendredi soir vous avez rendez-vous au viaduc de la Souleuvre avec toute l'équipe d'AJ Hackett Normandy ! C'est
la 5ème et dernière session avant d'entrer dans l'hiver. Vous pouvez encore vous inscrire en appelant AJ Hackett
Normandy et pensez à venir déguiser avec votre costume d'Halloween !L'association Festiv'art Production propose
un programme culturel musical placé sous le signe de la création et de l'éclectisme, qui s'adresse à un public de
tout âge, connaisseur ou néophyte. Cette troisième édition propose des concerts de jazz, de musique du monde ou
encore classique, la chanson sera également au goût du jour, ainsi que le ciné-concert et le théâtre d'objets.Samedi,
place à Vincent Peirani & François Salque / Accordéon & Violoncelle. C'est à 17H00 à l'église de
Rabodanges.Samedi, l'asso La Classe de Saint-Hilaire-sur-Risle propose le concert de The Jukers: du blues trad,
du blues-rock, et du funk. Entrée 10euro avec une boisson, étudiant 5euro, gratuit-17ans.
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