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Paris Déco Off 2019, portes ouvertes des créateurs de design !

Paris Déco Off, le rendez-vous du design revient sur Paris du 17 au 21 janvier 2019. Pendant une semaine,
plus de 100 Showrooms nous ouvrent leurs portes dans toute la capitale ! Un événement indispensable pour
tous les afficionados de la déco en parallèle du grand Maison et Objet 2019...
Paris accueille le monde de la décoration d'intérieur lors du salon Maison et Objet 2019 , mais les
billets sont chers et réservés aux pros... Comment y aller ? Et si on vous disait que le salon se fait aussi à
Paris ? Paris Déco Off 2019 , c'est le festival off et gratuit de Maison et Objet , à découvrir du 17
au 21 janvier 2019 .
Si vous voulez découvrir les tendances déco 2019 , filez rencontrer les 118 créateurs et éditeurs de déco
dans leurs showrooms. sans rendez-vous pour nous faire découvrir leurs dernières collections.
Même si on n'a pas le budget, on se fait plaisir et on profite du moment pour vivre une expérience chic !
Créateurs en tissus, en passementeries, maisons de mobiliers, de luminaires, 118 grands noms ont répondu
à l'appel pour nous faire découvrir leurs univers et leurs collections : Arte, Boussac, Cansamance, Pierre
Frey, Tassinari et Chatel, Kravet, Jean-Paul Gautier, Christian Lacroix sont à découvrir !
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Paris Déco Off 2019 , c'est au final un grand parcours dans la décoration.Envie de faire le voyage ? Direction
l'Hôtel Bel Ami pour y trouver des plans et des brochures !
Informations pratiques
Horaires
Du 17 janvier 2019 au 21 janvier 2019
Tarifs
Gratuit
Site officiel
www.paris-deco-off.com
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