
 
 

 
 

Communiqué de Presse du 10/11/2022 

 
 

HOME vous ouvre ses portes !  
 
 

C’est parti pour le nouveau Salon HOME ce Jeudi 10 Novembre au Parc des Expositions de Bordeaux ! 

Pendant 5 jours, ce rendez-vous porté par la FOIRE DE BORDEAUX dédié au bien vivre chez soi, 

guidera les visiteurs pour affiner et concrétiser leurs projets maison et faire le plein de conseils. Il 

pourra aussi y piocher des idées cadeaux à quelques semaines des fêtes de Noël. Et pour ceux qui 

préfèrent mettre la main à la pâte rendez-vous aux ateliers créatifs de l’espace Home & Spirit. Passion 

et créativité garanties ! 

 

 

►►► Sophie Ferjani, une invitée d’honneur à la pointe des tendances  ! 
 

L’architecte d’intérieur Sophie Ferjani est devenue en quelques 

années une personnalité incontournable dans l’univers du 

homestaging. Son quotidien est rythmé entre émissions de 

télévision et son concept store marseillais, « La sélection », où elle 

s’est recréé un lieu d’inspiration et d’échanges à son image. Elle 

nous fera l’honneur de sa présence pour venir rencontrer et 

partager avec les visiteurs les nouvelles tendances déco. 

 

« Une histoire qui perdure depuis plus de 15 ans avec le public 

français, comment est née cette passion pour l’aménagement de nos intérieurs ?  

Depuis toute petite, j'ai toujours eu l'envie de faire du beau, j'aime l'équilibre, l'esthétique. Entre le 

stylisme, la cuisine (dresser un plat c'est de l'art aussi !) et résoudre les problèmes de symétrie en 

décoration, j'ai tout de suite su que ma vocation était dans l'aménagement d'intérieur. J'ai intégré 

les arts appliqués pour dédier ma carrière à ma passion, c'est un réel plaisir aujourd'hui de travailler 

sur plusieurs projets différents qui nourrissent ma créativité. Chaque journée est différente ! ».   

Retrouvez l’intégralité de l’interview ici en p.8 du dossier de presse Home en ligne 

 

Sophie Ferjani sera présente sur le salon Home pour partager les nouvelles tendances déco dans le 

cadre d'une conférence le vendredi 11 novembre à 14h30 suivie d’une séance de dédicaces. 

Rendez-vous à l’Espace Conseil de Home & Spirit.  

 

 

► ►► Home & Spirit : conseils et expérience créative 
 
Effervescence créative et partage de conseils 

d’experts au programme de Home & Spirit. Cet 

espace donne les clés pour embellir son intérieur 

et réveiller sa créativité avec ses ateliers Do It 

Yourself (DIY). En phase de projet, à la recherche 

d’idées déco ou envie de à personnaliser son 

habitat … Home & Spirit répond à toutes ces 

envies avec :  
 

► son Espace Conseil : une cinquantaine 

d’experts au rendez-vous architectes, architectes 

d’intérieur, décorateurs, home organisers, 

conseillers Fen Shui … pour accompagner les 

visiteurs dans leurs projets d’aménagement.  

  

https://www.canva.com/design/DAFMwPKJIsU/O-ZxNf26sD48yjNN2PkxOw/view?utm_content=DAFMwPKJIsU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 

► et son Espace Ateliers Créatifs (47 ateliers créatifs bricolage, food, déco). Une programmation 

riche de plus de 300 heures d’animation. 

 

Réservations Espace Conseil et Ateliers Créatifs en ligne ou sur place (dans la limite des places 

disponibles).   

 
 

 

Programme du vendredi 11 novembre : notre compile 
 

De 10h30 à 11h30 : Atelier peinture – Animé par Bricorama Mériadeck  

Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 14h30 à 15h15 : Conférence sur les nouvelles tendances déco – animé par Sophie Ferjani 

Espace Détente/ Hall 1/ Travée 8  

 

De 16h00 à 17h00 : Atelier création de Boucles d’oreilles – Animé par Gaël Cuvier 

@gaëlandsew  

Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 17h00 à 17h45 : Atelier création de buches de Noël – Animé par Elite Cooking  

Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13  

 

 
 

Home infos pratiques 
 

Du jeudi 10 au lundi 14 novembre / Parc des Expositions de Bordeaux /  

De 10 h à 19 h les 11, 12 et 13 novembre 

De 10 h à 18 h le 14 novembre / Journée gratuite pour les plus de 65 ans 

 
 
 
 

Accès presse 

Accès sur présentation d’une carte de presse ou faire une demande d’accréditation par mail : 

presse@beam.fr 

Service presse : Hall 1 – Allée A – Travée 14 

Parking : accès au parking exposant sur présentation de votre badge d’accès Home  

ou voitures siglées 

 

Contacts presse Home By Foire  

Marie-Sol Fournier/ Valentine Bartola -  Bordeaux Events And More 

presse@beam.fr / 06 37 13 69 39 / 06 65 38 91 98 
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