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Une nouvelle édition « Les Salons Habitat, Déco, Meuble & Jardin »à

Tours, du 14 au 16 octobre 2016

Les salons habitat reviennent au Parc Expo de Tours. Vous bénéficierez

de conseils personnalisés de la part de 500 spécialistes de

l’aménagement et de la décoration, qui vous aideront à décorer,

aménager et embellir vos espaces intérieurs et extérieurs.

Une nouveauté lors de ce Salon de l'Habitat, venez nombreux pour

découvrir cet espace dédié à l'habitat.

 

Une nouveauté lors de ce Salon de l'Habitat, un

espace domotique et objet connecté.

Un espace dédié à l’ensemble des techniques qui permettent de

centraliser le contrôle des systèmes électriques de la maison.

Vous découvrirez comment mettre en place cette technologie dans votre

maison, grâce à votre smartphone, tablette, ordinateur ou sur place.

Autres espaces dédiés à l'habitat mis à votre

disposition

5 secteurs dédiés à vos projets de construction, d’habitation, de

rénovation et de systèmes de chauffage.

Profitez également de l’espace « Salon Déco, Meuble & Jardin ».
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Vous pourrez découvrir une multitude d’idées et repérez les dernières

tendances en matière de relookage de cuisines, meubles de salon,

canapés ou encore des idées pour aménager votre jardin.

Ces professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller et

vous prodiguer de nombreuses idées.

Lors de ce salon, vous pourrez échanger avec les inventeurs et

innovateurs “brevetés”.

En effet, le Grand Prix Salon Inventions & Innovations, aura lieu en

même temps, pour vous faire découvrir les dernières innovations qui

feront prochainement partie de votre quotidien.

Julien LEPERS présent ce week-end sur le salon de

l'habitat de Tours

En effet, un invité de marque lors de ce salon, le célèbre animateur

de "Questions pour un Champion” Julien Lepers, sera présent au Parc

des Expositions de Tours le samedi et le dimanche, pour animer ce

salon de l’habitat.

Un plus pour vous, quatre salons avec entrée et parking gratuits !

Nous vous attendons nombreux lors de cette nouvelle édition du Salon

de l’habitat, en attendant visiter le site

http://www.salonshabitat-deco.com/
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