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FOCUS

PARIS
DÉCO HOME
2020 démarre en fanfare avec un nouvel évènement dans
l’univers de la décoration et du design ! Sur nos agendas, on
avait déjà noté Paris Déco Off, on pourra désormais y ajouter
Paris Déco Home. Bientôt un incontournable de la rentrée. Avec
ce nouveau rendez-vous, les organisateurs et créateurs Carole
Locatelli et Hughes Charuit ont souhaité compléter l’offre et
ont réuni la crème de la crème des éditeurs haut de gamme...
Durant 5 jours, ces maisons prestigieuses nous invitent
dans leur showroom à découvrir les nouvelles collections et
tendances qui rythmeront l’année 2020 !
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