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VOYAGE ET DÉMESURE RYTHMERONT FOIRE DE PARIS 2020
La Foire de Paris revient bientôt pour vous accueillir et vous proposer des expériences uniques, des innovations et des
nouveaux produits dans une ambiance conviviale. La maison et l'habitat sont encore une fois placés au cœur de la Foire
de Paris, à côté de la gastronomie, des voyages, de la mode, du bien-être et des métiers d'art. C'est l'occasion rêvée de
vous inspirer des dernières tendances de l'univers de la maison, de participer à des ateliers gratuits et à des conférences...
Mais aussi de découvrir les dernières nouveautés des secteurs de l'électroménager et de l'habitat intelligent avec le Grand
Prix de l'Innovation. Côté inventions, c'est le Concours Lépine qui récompense chaque année les inventeurs les plus
brillants.
Comme chaque année, RDV sur la Foire de
Paris pour :
Des ateliers de DIY ;
Des RDV avec des décorateurs et architectes
pour vos projets de rénovation et / ou de
décoration ;
Le Grand Prix de l'innovation 2020 ;
Le Concours Lépine ;
Côté nouveautés pour 2020, on trouve :
Un nouveau FoodCourt pour découvrir de
nouvelles expériences en matière de
gastronomie.
Des ateliers Cuisine et Vins ainsi que d’Artisans
pour mettre en avant leur savoir-faire.
Un circuit de trottinette côté loisir pour
sensibiliser les visiteurs sur les règles de
sécurité.
Un pavillon dédié à la maison et structuré
comme un centre commercial qui regroupera
tout de la maison et de l'habitat.
Apprentissage avec l'atelier maison.

Pour faire vivre cette nouvelle édition, la Foire de Paris a l'honneur d'accueillir une seconde année Stéphane Plaza, le
roi de l'immobilier comme l'Ambassadeur Maison, et Mercotte, critique culinaire et membre du jury de l'émission Le
Meilleur Pâtissier comme Ambassadrice Gastronomie de la Foire de paris 2020.
Retrouvez toutes les infos sur Foire de Paris

