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SALONS PISCINE & JARDIN - UNIVERS MAISON :
QUATRE JOURS POUR S’OCCUPER DE SON CHEZ SOI
C’est l’ensemble de l’univers de la piscine, du jardin et de
l’aménagement de la maison qui s’expose du 25 au 28 février au Parc
Chanot à Marseille, sur les Salons PISCINE & JARDIN - UNIVERS
MAISON.
Organisé par la SAFIM et avec pour marraine Sophie FERJANI architecte d’intérieur et experte déco - PISCINE & JARDIN - UNIVERS
MAISON promet une édition qui apporte une réponse aux nombreuses
et nouvelles attentes de la part de tous ceux qui veulent du
changement… à l’intérieur comme à l’extérieur !
Quatre jours donc pour faire le plein d’idées et prendre soin de son
domicile. Pour leur venir en aide, tous les corps de métier seront réunis
pour livrer les tendances du moment, innovations ou encore grands
classiques.
Le programme d'animations va proposer quant à lui de nombreuses
conférences sur "L’Atelier des tendances" ainsi que des consultations
d’experts pour réinventer ses espaces intérieurs et extérieurs.
Côté exposants, on peut saluer la présence de la marque AM.PM
(Groupe La Redoute /corner Galeries Lafayette Prado shopping)
et VIVRE EN BOIS avec sa pergola bois Manéa. Ou encore, du
côté de la piscine, deux nouvelles marques - COCKTAIL PISCINE et BLUE
FLAME - qui présenteront respectivement Sherry Lounge, une piscine
coque polyester familiale et conviviale et un procédé de rénovation de
piscine innovant et avant-gardiste.
INFORMATIONS PRATIQUES
DATES Du vendredi 25 au lundi 28 février
HORAIRES De 10h à 19h / Jusqu’à 21h le samedi 26 février
LIEU Hall 3 – Palais Phocéen, Parc Chanot – Marseille
ENTRÉE GRATUITE Inscription en ligne ou sur place ● Parking payant sur place

PLUS D’INFOS www.salonpiscineetjardin.com
LES CHIFFRES CLÉS 6 800 m2 ● 140 exposants ● 12 000 visiteurs attendus
● 2 salons ● 2 univers : indoor & outdoor
Un événement organisé par la SAFIM.
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202 2 SER A…
Une année « authentique », avec
un vrai retour au naturel et, j’adore
cela, des formes et matières
empruntées aux années 70. Nous
remarquons des tas de micro
tendances qui me font plutôt
sourire car elles ne sont en fait que
des mixes ou des combinaisons
d’anciennes tendances qui arrivent
à bout de souffle. On mélange le
style industriel et le style
campagne chic ou le style
minimaliste et le style scandinave,
en leur inventant des noms à
dormir debout... Le plus important
à retenir est qu’il faut décomplexer
la déco, assumer le mix and match
(les mélanges) et, surtout, oser
dépareiller et casser le total look ! »
indique Sophie FERJANI qui sera
présente le samedi 26 février pour
échanger avec les visiteurs sur les
tendances déco 2022-2023 et le
home staging.
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