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Cette nouvelle édition du salon Habitat Déco Meuble et Jardin, du 13

au 15 octobre 2017, au Parc des Expositions de Tours, est une

véritable boîte à idées, pour les visiteurs porteurs de projets, qui

ont des envies de déco.

Ce salon Habitat Déco Meuble et Jardin devrait accueillir au moins 22

000 visiteurs, pendant trois jours sur le site du Parc Expo de Tours.

Avec 500 spécialistes de l’habitat, qui vous aideront à imaginer,

décorer, aménager et embellir tous vos espaces intérieurs et

extérieurs !

Un seul salon pour tous vos projets de construction

et rénovation !

En effet, cette année, les salons Habitat et Déco Meuble & Jardin

s’associent pour mettre en place un seul et même Salon ! Un salon

riche en nouveautés qui occupera la totalité du Grand Hall et du Hall

A sur plus de 13 000 m² et avec plus de 500 exposants.

Tous ces professionnels de l’habitat, de la décoration et du jardin,
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vous conseilleront et vous apporteront des idées pour votre "chez

vous" intérieur comme extérieur, afin de réaliser tous vos projets de

construction et de rénovation.

Vous aurez ainsi la possibilité de discuter avec des professionnels de

l’agencement de cuisine, qui vous expliqueront comment bien relooker

votre cuisine, ou encore des professionnels de la décoration et de

l’aménagement qui vous conseilleront sur comment dénicher le meuble

rêvé, aménager votre jardin ou encore comment construire votre maison

ou la rénover.

Un invité d’honneur pour ce nouveau salon Habitat

Déco Meuble et Jardin 2017 à Tours

Julien LEPERS sera l’animateur de ce rendez-vous incontournable,

durant tout le week-end. A ne pas manquer, du vendredi 13 au dimanche

15 octobre 2017, avec entrée et parking gratuits !
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