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Salon Habitat Déco Meuble & Jardin 2018
Un salon rénové du sol au plafond !
Rendez-vous dans 4 mois
Avec plus de 300 exposants et 14 000 visiteurs, le Salon Habitat Déco Meuble &
Jardin, rendez-vous incontournable de la région Centre-Val de Loire, sera de retour au
Parc Expo de Tours du 12 au 14 octobre 2018. Comme chaque année, tous les
professionnels de l’habitat, de la décoration et du jardin seront réunis 3 jours durant,
pour conseiller et apporter idées et réponses à tous les projets. Ce sera aussi et
surtout une édition sous le signe du renouveau !

Des nouveautés dans les cartons
Plus dynamique que jamais, le Salon Habitat Déco Meuble &
Jardin 2018, en plus d’être une boite aux mille idées, se
transforme en véritable lieu de rencontres, d’informations,
d’animations. De multiples nouveautés attendent le visiteur
pendant ces 3 jours.
Parmi elles, un réel espace conférences dédié. Sur le
format « plateau télé », chacun pourra participer à ces
rencontres-débats avec les professionnels, échanger avec
eux sur un thème choisi -toujours autour de l’Habitat bien sûr
– et profiter ainsi de l’expertise de spécialistes. Entre autres
sujets, ALEC 37 (Agence Locale de l’Energie et du
Climat 37) animera deux conférences sur les thèmes plus
que jamais d’actualité : « Les aides financières à la
rénovation énergétique » et « Les grands principes de la
rénovation énergétique ».
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De nombreuses animations, ateliers,
démonstrations, initiations, cours de bricolage,
et bien d’autres surprises encore, rythmeront
ces 3 jours consacrés à l’Habitat. L’Union
Francophone des Décorateurs d’Intérieur
(UFDI) qui réunit plus de 150 professionnels de
la décoration vous livreront toutes les astuces
du Home Staging.
Pour un « Home sweet Home » fonctionnel et
confortable, où il fait bon vivre et recevoir.
Un espace restauration accueillera les visiteurs pour une simple pause gourmande,
ou pour un véritable rendez-vous professionnel dans un cadre chaleureux et convivial.

Un nouveau Salon Habitat Déco Meuble & Jardin pour un nouveau « chez soi » !

Informations pratiques :
Du 12 au 14 octobre 2018
Parc Expo de Tours.
Horaires : 10h – 19h
Entrée et parking gratuits.
En savoir plus : www.salonshabitat-deco.com - #Salonhabitattours
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