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So Home Deauville: nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à
la construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la

Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux,
nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels

(architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au
total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis
en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable
de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays
d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les
propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront
proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration.
Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur
Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de
marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ;
Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera
gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec
Tollens.Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar
signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de
luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers)
sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3
novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).Pour plus d'informations: www.sohomedeauville.fr
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la
construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la
Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux,

nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels
(architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au
total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis
en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable
de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays
d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les
propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront
proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration.
Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur
Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de
marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ;
Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera
gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec
Tollens.Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar
signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de
luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers)
sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3
novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).Pour plus d'informations:
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

Objectif affiché des organisateurs du salon: devenir le rendez-vous incontournable de la
maison en Normandie. ( )

30.10.2013, 09h14La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la construction
et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3
novembre. Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison
avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.Acheter du mobilier ou
des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou simplement
flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total , cinq grands pôles -
ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène sur les 8.000
m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en
Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon,
qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du
secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des
villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront proposés,
plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre
du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane
Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de marques
sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie
Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera gratuitement des
conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec Tollens.Les
visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu
Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des
créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par
l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de
10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les
moins de 12 ans).Pour plus d'informations : www.sohomedeauville.frRelaxnews
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à
la construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la

Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux,
nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels

(architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au
total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis
en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable
de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays
d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les
propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront
proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration.
Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur
Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de
marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ;
Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera
gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec
Tollens.Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar
signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de
luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers)
sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3
novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
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Deauville. Vendredi, le salon So Home emménage au CID

De vendredi à dimanche, la première édition de « So Home » se déroulera au Centre
international de Deauville.

Ameublement et décoration, cuisines et salles de bain, jardins et piscines... Quelque 120 exposants, aux activités
très diverses, seront réunis sur 8 000 m² au Centre international de Deauville, pour la première édition de So
Home, un salon de la maison « 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 cœur de ce petit espace, Stéphane Poux, architecte d'intérieur très réputé,
répondra aux questions et donnera des conseils durant les trois jours du salon.So Home au Centre international de
Deauville, du vendredi 1er au dimanche 3 novembre, de 10 h à 19 h. Tarif: 8 euro. Gratuit pour les moins de 12
ans.
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à
la construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la

Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux,
nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels

(architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au
total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis
en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable
de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays
d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les
propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront
proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration.
Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur
Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de
marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ;
Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera
gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec
Tollens.Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar
signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de
luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers)
sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3
novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la construction et à
la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3
novembre. Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison
avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.Acheter du mobilier ou
des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou simplement
flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total, cinq grands pôles -
ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène sur les 8.000
m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en
Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon,
qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du
secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des
villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront proposés,
plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre
du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane
Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de marques
sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie
Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera gratuitement des
conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec Tollens.Les
visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu
Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des
créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par
l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de
10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les
moins de 12 ans).Pour plus d'informations: www.sohomedeauville.fr
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la construction et à
la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3
novembre. Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison
avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.Acheter du mobilier ou
des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou simplement
flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total, cinq grands pôles -
ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène sur les 8.000
m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en
Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon,
qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du
secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des
villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront proposés,
plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre
du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane
Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de marques
sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie
Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera gratuitement des
conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec Tollens.Les
visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu
Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des
créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par
l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de
10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les
moins de 12 ans).Pour plus d'informations: www.sohomedeauville.fr
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à
la construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la

Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux,
nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels

(architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au
total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis
en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable
de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays
d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les
propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront
proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration.
Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur
Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de
marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ;
Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera
gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec
Tollens.Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar
signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de
luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers)
sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3
novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
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So Home Deauville: nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à
la construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la

Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux,
nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels

(architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au
total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis
en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable
de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays
d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les
propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront
proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration.
Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur
Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de
marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ;
Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera
gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec
Tollens.Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar
signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de
luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers)
sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3
novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).Pour plus d'informations:
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la construction et à
la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3
novembre. Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison
avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.Acheter du mobilier ou
des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou simplement
flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total, cinq grands pôles -
ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène sur les 8.000
m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en
Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon,
qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du
secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des
villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront proposés,
plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre
du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane
Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de marques
sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie
Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera gratuitement des
conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec Tollens.Les
visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu
Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des
créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par
l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de
10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les
moins de 12 ans).Pour plus d'informations: www.sohomedeauville.fr
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

All Rights Reserved (Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à
la construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la Toussaint du vendredi 1er
au dimanche 3 novembre. Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion
pour la maison avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.
Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une
piscine, ou simplement fl'ner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total,
cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en
scène sur les 8.000 m2 d'exposition.
Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en Normandie. La
décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon, qui marche sur
les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du secteur désireux
d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des villes de Caen,
Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train. Seront proposés, plusieurs rendez-vous
liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre du hall d'exposition, le
magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane Poux, la mise en ambiance
de son univers dans un esprit très cabane.
L'espace regroupera une dizaine de marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et
City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de
l'événement, il dispensera gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching
couleur, en partenariat avec Tollens. Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un
lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.
Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des créations contemporaines et
rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart
le dimanche 3 novembre à 14H30. So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de
Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière.
L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Pour plus d'informations : www.sohomedeauville.fr .
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la
construction et à la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la

Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3 novembre.

Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les
professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.Acheter du mobilier ou des
accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou simplement
flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total, cinq grands pôles -
ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène sur les 8.000
m2 d'exposition.Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en
Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon,
qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du
secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des
villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.Seront proposés,
plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre
du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane
Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de marques
sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie
Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera gratuitement des
conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec Tollens.Les
visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu
Nature" en mobilier en bois flotté.Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des
créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par
l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de
10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les
moins de 12 ans).Pour plus d'informations: www.sohomedeauville.fr
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So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à
l'art de vivre et à la déco

(Relaxnews) - La première édition de ce salon normand regroupant toutes les activités liées à la construction et à
la décoration se tiendra au CID de Deauville pour le week-end de la Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3
novembre. Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison
avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers. Acheter du mobilier
ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou
simplement fl'ner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total, cinq
grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène
sur les 8.000 m2 d'exposition.
Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en Normandie. La
décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon, qui marche sur
les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du secteur désireux
d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des villes de Caen,
Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train. Seront proposés, plusieurs rendez-vous
liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre du hall d'exposition, le
magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane Poux, la mise en ambiance
de son univers dans un esprit très cabane.
L'espace regroupera une dizaine de marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et
City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de
l'événement, il dispensera gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching
couleur, en partenariat avec Tollens. Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un
lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté. Enfin, une vente aux enchères de
luminaires design (200 lots de luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de
grands éditeurs ou designers) sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30. So
Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue
Lucien-Barrière.
L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). .
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