DOSSIER DE PRESSE

Edito
SO HOME DEAUVILLE 2017
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, en quelques mots…
Il est bien souvent difficile de savoir par où commencer quand on souhaite
construire, acheter, rénover, aménager ou décorer sa Maison. Répondre aux
problématiques des propriétaires dans la région est l’objectif fixé par So Home
Deauville.
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.

Les visiteurs : au cœur du salon
So Home Deauville veut rendre l’expérience la plus complète et utile possible.
Dominique Fischer, directrice du salon, l’a constaté depuis 4 ans, « les visiteurs
viennent avec des projets plus ou moins aboutis. Ils trouvent toujours un espace de
dialogue avec les exposants et bénéficient de conseils personnalisés. Ils repartent
avec des solutions concrètes pour avancer dans leurs projets d’habitat. So Home leur
facilite les recherches. Je crois que c’est ce qui fait le succès de ce salon. »

Sous quel signe s’annonce l’édition 2017 ?
So Home Deauville 2017 s’annonce très prometteur. Pour cette 5e édition, de
nouveaux exposants vont venir dynamiser l’univers « Déco » en proposant des
animations gratuites pour tous les visiteurs.
Les visiteurs pourront également trouver une partie Déco-shopping avec des
boutiques éphémères créées à l’occasion de cette 5ème édition.
So Home connaît son public et souhaite, comme pour la dernière édition, lui
permettre de découvrir des saveurs du terroir avec des exposants « Vins et
Terroirs » présents en nombre cette année.

En moyenne depuis 4 ans,

10 000 visiteurs

100 exposants

Nouveautés

Côté Déco
So Home Deauville dévoile des nouveautés en matière de décoration,
avec les ateliers participatifs DIY de l’Atelier Gris Mousse : création
d’abat-jours, réfection de fauteuils, relooking et patinage de meubles,
thématique décoration avec pochoirs. En plus d’avoir appris de
nouvelles astuces, repartez avec votre création ! Un moment ludique
et convivial assuré.
Après avoir passé l’été à Clairefontaine, retrouvez Céline Garreau,
créatrice du pop-up store Rêve! la Boutique pour ses coaching-conseils
déco. Munissez-vous d’une photo de votre espace ainsi que d’un plan
(même à main levée) avec les mesures. Organisation de l’espace,
recherche de mobilier, harmonie des couleurs, choix des matériaux,
souci du détail… Céline saura vous aider du simple conseil à la
réalisation complète.
> 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 Halloween et Noël.

Fred Llorca

Galerie d’art
2 artistes de renom Valéria Attinelli et Edouard Merzouk se réunissent
pour créer une galerie éphémère au cœur de la zone d’exposition !
Pour les accompagner, Arno Klemente Jack, compositeur, sound
designer, et bien plus encore offrira un happening « coucher de
soleil » durant lequel il vous fera vibrer.
> Exposition et vente sur place.

Sur l’espace Créateur, notre artiste régional, Piotre WM sera à l’œuvre
pour créer en direct sur le salon différents tableaux, que vous pourrez
simplement admirer ou acheter.
> Exposition et vente sur place.

Lounge gastronomique
Offrez vous le luxe de rencontrer des producteurs de champagne, de
foie gras et de produits du terroir, tous réunis spécialement pour
vous pendant So Home Deauville.
> Dégustation et vente sur place.

Edouard Merzouk

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

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

Jeu-concours 30 lots à gagner par tirage au sort

EXPOSANTS

Ekolux

Tessel

Stand E6
Des produits d’exception à
des prix incroyables, voilà
la promesse d'Ekolux.
Vous aurez l'embarras du
choix : toute une gamme
de pierres naturelles, de
carrelages grand format,
de parquets massifs, pour
l'intérieur et l'extérieur, les
murs et le sol, et pour
toutes les pièces de la
maison !

Stand D8
Constructeur de maisons
normande,
Guillaume
Tessel est spécialisé dans
la
construction,
la
restauration, la rénovation
et l'extension de maisons à
colombages. Son équipe
met à votre disposition son
savoir-faire et sa passion
pour
valoriser
le
patrimoine exceptionnel
de la Normandie.

Roche Bobois
Stand D1
L’élégance à la française.

Cheminées Benoist
Stand D1
Cheminées Benoist vous
accompagne
dans
l'intégralité
de
votre
projet, de l'étude sur
mesure jusqu'à la pose et
le premier feu.
Découvrez
une
large
sélection de poêles et
d'inserts de cheminées
fonctionnant
selon
différentes
sources
d'énergie : le bois bûche,
les granulés, le gaz et
l'électricité.

Un meuble Roche Bobois,
c’est avant tout un meuble
qui a une personnalité
unique : choix des formes,
des couleurs, des cuirs,
des bois, des finitions.
Chaque meuble devient
une
pièce
unique,
exclusive,
réellement
conçue par Vous.

MDY
Stand D2
Spécialisée dans la travail
du marbre à des fins
décoratives depuis plus de
30 ans, la Marbrerie des
Yvelines intervient à toutes
les
étapes
de
sa
transformation.
Réalisation sur mesure de
tous types d’escalier, de
plan de cuisine, de vasque
de salle de bain, de
dallage, de revêtement de
sol, de rosace, de cuisine,
de meubles de salle de
bain…

Devaux
Stand D4
Votre spécialiste du portail
haut de gamme.
Depuis 1976, l’entreprise
Devaux réalise et pose vos
portes, fenêtres, portails,
portes de garage et
vérandas. Devaux propose
des solutions sur-mesure
en aluminium, bois, fer et
PVC, les mieux adaptées à
vos besoins, avec une
multitude de choix et
d’options.

EXPOSANTS

Platinium

Chic Intemporel

Victor & Ugo

Stand D3
Le Concept-store Platinium,
implanté à Deauville
présente du mobilier et des
accessoires pour la maison :
canapés confortables,
tables originales, tapis,
luminaires, bougies, idées
cadeaux etc…

Stand A4
2017, retour aux valeurs
sûres. Des collections
choisies avec soin qui
surfent sur les tendances :
plaids, petit mobilier,
accessoires de décoration,
etc, le tout emprunt d'un
exotisme ethnique avec
une palette de produits
haut de gamme.

Stand B8
Nous présentons une large
gamme de meubles,
canapés, luminaires, tapis
mais aussi des objets de
décoration tendance pour
décorer votre intérieur ou
pour des idées cadeaux
originales.
Venez retrouver chez Victor
& Ugo les marques de
design contemporain
scandinave et tendance.

Family Piscines
Stand B24
Fabricant
de
Piscines
polyester
100 % français depuis 1987.
PISCINES IBIZA, depuis
1987, prône des valeurs
telles que la qualité,
l'innovation, la fiabilité et le
professionnalisme.

Michalcik

Honnet

Stand D13
Votre fabricant – poseur
depuis plus de 40 ans de
portes, fenêtres, volets,
stores, pergolas, vérandas .
Membre du réseau des
aluminiers agréé Technal,
gage de qualité et de
savoir-faire,
nous
disposons de nos propres
équipes
de
pose,
expérimentées et formées
aux produits.

Stand E18
Amoureux
du
bois,
l'entreprise Honnet
collecte aux quatre coins
de Normandie ses "bouts
de bois", majoritairement
des
cœurs
de
chênes bicentenaires .
Charpentier de métier,
Laurent Honnet a déjà à
son actif plus de 500
maisons construites entre
Cabourg, Rouen, Le Havre,
Deauville, Honfleur, Pont
l'Evêque.

EXPOSANTS

Doux Dimanche

Menuiserie Resbeut

Lumistores

Stand B4
La promesse d’une douce
chaleur, procurée par le
cachemire
écossais,
s’impose
chez
Doux
Dimanche.
Chaque pièce est unique,
vérifiée et traitée telle que le
mérite
cette
matière
d’exception.
Chaque
pièce
de
la
collection peut être réalisée
dans la couleur de vos envies
et aux mesures exactes de
votre morphologie.
Entrez dans le dressing
cocooning…

Stand E12
Implantée
depuis
1955 à Sartilly (50), au
cœur de la Baie du Mont
Saint Michel, la menuiserie
s’est
installée
depuis
2000
dans
des
infrastructures neuves et
modernes
afin
de
répondre à la demande
croissante de ses clients.
Depuis plus de 50 ans,
l'entreprise
familiale
maintient le savoir-faire
artisanal. Aujourd'hui, plus
de 30 salariés conçoivent,
fabriquent et posent tous
types d'agencement sur
mesure.

Stand E10
Experts-Storistes en Basse
Normandie,
Lumistores
propose toute une gamme
de stores pour équiper
votre habitat tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur.

Menuiserie Acibois

Art Béton Déco

Flam’K - Invicta

Stand E4
Créée
en
1930,
et
implantée à Mouen (près
de Caen en Normandie)
depuis 2008, la menuiserie
ACIBOIS est un fabricant de
portes, fenêtres et autres
menuiseries sur mesure en
Bois.
Nous
proposons
également des menuiseries
de bâtiments sur-mesure
en PVC et en Aluminium
dont la fabrication est
également
100%
normande.

Stand B10
Réalisation de béton
décoratif intérieur et
extérieur.
Support : Sol, mur, plan de
travail, salle de bain, etc...
Mobilier en béton.

Stand E8
Revendeur agréé Invicta,
leader
européen
du
chauffage au bois.
Alliant modernité, savoirfaire
français
et
performances
énergétiques,
Invicta
propose une large gamme
de poêles à bois, poêles à
granulés, cheminées et
inserts.

Lumistores procède à une
étude personnalisée en
tenant compte de toutes
vos exigences : réduction de
la chaleur, protection UV,
vis à vis, anti-tempête, antiinsectes...

Informations pratiques
Weekend de la Toussaint
Du 27 au 29 octobre 2017
Ouvert 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

ACCÈS
Par le train
Ligne directe depuis Paris Saint-Lazare
direction Deauville-Trouville (en 2 heures)
Par la route
En voiture depuis Paris : Autoroute A13 – Direction
Rouen, puis Deauville
En bus ligne 20 Le Havre/Deauville/Caen
Par avion
Aéroport de Deauville Normandie
Aéroport de Caen-Carpiquet
Aéroport Le Havre-Octeville
Stationnement : centre-ville et bord de mer

CONTACT ORGANISATION
Dominique FISCHER
Directrice So Home Deauville

Bureau : +33 (0)1 49 97 08 77
Mobile : +33 (0)6 62 90 32 71
dominique@sohomedeauville.fr
DESIGN EXPO - 21, rue Saint Vincent
92700 Colombes

