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Cuisine Tendance + Bains

SO HOME Deauville
Forte de ses 248 000 résidencessecondaires
aux alentours, Deauvillel'emblématiqueest
la ville la plus stratégique pour attirer les
propriétairesà haut pouvoir d'achat, désireux
d'améliorer leur habitation. Située au
du pays d'Auge, la station balnéairerayonne
au centre de la Normandie, et So Home
Deauvilleattend un nombbre important de
résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre,
et bien
de Parisqui n'est qu'à 2 heures
en voiture ou en train. De nombreux visiteurs
sont attendus le week-end de la Toussaint
au Salon So Home Deauville,pour visiter la
centaine d'exposants exclusivementdédiés à
l'univers de la maison.Ces exposants locaux,
nationaux, et internationaux,classés dans
5 grands pôles de produits ou servicesde
l'univers de la maison, se partagent les8000
m2 d'exposition du C.I.D : Décoration, Indoor
(dont cuisines et salles de bains), Habitat,
Services-Architectes,Extérieurs-Outdoor.Du
vendredi 1erau dimanche 3 novembre 2013.
www.sohomedeauville.fr
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C'est EXCELLENT!
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SoHome Deauville
Nouveau

HOME
SALON DE LA MAISON

salon grand public dédié à l'univers de la maison, le So Home se tiendra au
cœur des 8.000 m* du CID de Deauville du 1erau dimanche 3 novembre prochains.
Décoration, Indoor et Outdoor, habitat et services architectes.., ont les 5 grands pôles

DEAUVILLE
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de ce salon qui veut devenir une nouvelle référence de l'aménagement de la maison. Parmi les
rendez-vous prévus, l'architecte d'intérieur Stéphane Poux propose gracieusement, durant les 3
jours du salon, consultations et coaching couleur en partenariat avec les peintures Tollens.
Du l»'au3 novembre 2013
CID de Deauville
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