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HABITAT DÉCO, la boîte de 
Pandore de l’univers de la maison

HABITAT DÉCO est l’un des plus grands rendez-vous dédiés 
à l’habitat en France depuis plus de 25 ans. Il réunit chaque 
année des milliers de porteurs de projets qui cherchent à 
aménager, décorer, rénover leur intérieur, aménager leur 
extérieur ou encore construire leur habitat. Des experts des 
experts en habitat délivreront conseils et informations en 
rénovation, consommation d’énergie, décoration... Les visi-
teurs pourront également assister à des conférences sur le 
thème de la décoration, du bien-être chez soi, de la sécuri-
té, de l’aménagement sur mesure, découvrir une brocante 
vintage, et se balader dans un espace de 400 m² dédié aux 
artistes et créateurs du salon avec la présence par exemple 
d’Eric HOGDAY qui réalise des fauteuils à partir de fûts mé-

Du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre, au parc des Expositions de Nantes, les profession-
nels et les passionnés du monde de la maison, de la cuisine et des loisirs créatifs découvriront 
3 univers en 1. HABITAT DÉCO, INSPIRATIONS CRÉATIVES et CUISINE & SAVEURS deviennent 
L’INSPIRATION MAISON. Avec près de 40 000 visiteurs attendus, L’INSPIRATION MAISON se veut 
une mine de conseils, astuces et solutions pour l’habitat, pour la famille et pour soi. Au cœur de 
l’automne et pendant les vacances scolaires, il sera le nouveau rendez-vous majeur de l’art de 
vivre et du « bien chez soi » et mettra alors en lumière les grandes tendances de l’univers de la 
maison. Avec des ateliers, des expositions, des conférences, des démonstrations, une brocante 
ou encore un espace créateurs, EXPONANTES, organisateur de l’événement, ouvrira le cahier de 
tendances de l’automne 2021.

ZOOM SUR ZOOM SUR 

Un événement 100 % 
dédié à l’art de vivre et 
au bien chez soi, décliné 

en 3 univers.

Vendredi 29 octobre au lundi 1Vendredi 29 octobre au lundi 1erer novembre 2021 novembre 2021

L ’INSPIRATION MAISONL ’INSPIRATION MAISON : l’événement du bien chez soi : l’événement du bien chez soi

Par la diversité de sa programmation, INSPIRATIONS 
CRÉATIVES réunit toutes les personnes qui souhaitent ap-
prendre à créer de leurs propres mains. Durant ces quatre 
jours, différents exposants présenteront les dernières nou-
veautés pour créer tout en s’amusant. Les visiteurs pour-
ront voir l’exposition « Une goutte d’eau pour la planète » 
organisée par l’association France Patchwork invitant à la 
réflexion sur la biodiversité, l’exposition de Pascal JAOUEN 
sur les robes de haute broderie avec pour thème la nature 
et participer à 200 ateliers permettant de découvrir et ap-
prendre de nouvelles techniques de loisirs créatifs. 

INSPIRATIONS CRÉATIVES, 
le paradis des créatifs

.../...

Tout pour la maison

Tout pour les papilles

L’univers du DIY

Dernières tendances

+ de 200 ateliers et 
rencontres
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EN PRATIQUE

L’INSPIRATION MAISON

Du vendredi 29 octobre au 
lundi 1er novembre 2021

De 10h à 18h le vendredi et le 
lundi.
Jusqu’à 19h, le samedi et le 
dimanche.

Au Parc des Expositions de 
Nantes (44)

Programme et billetterie sur : 
linspirationmaison.fr

CUISINE & SAVEURS, la nouveauté 2021
Les cuisiniers novices ou amateurs profiteront d’un espace totalement dé-
dié aux tendances culinaires avec la présence d’experts. Lors de ce nouveau 
rendez-vous gastronomique, les visiteurs découvriront des ateliers de grands 
chefs, des conférences thématiques, des dégustations, des démonstrations 
culinaires, portés, par exemple, par l’équipe de l’artisan chocolatier Vincent 
GUERLAIS, des conseils nutritionnels, un marché de producteurs et d’arti-
sans locaux « Saveurs locales », une exposition de photographies culinaires 
réalisées par Charlie COCOTTE, photographe et styliste culinaire. Un ren-
dez-vous qui fera le bonheur des gourmets et de leurs papilles.

ZOOM SUR ZOOM SUR 

EXPONANTES gère, exploite com-
mercialement et assure la main-
tenance du Parc des Expositions, 
propriété de Nantes Métropole. Le 
Parc des Expositions de Nantes 
est un des outils structurants du 
développement économique de 
la Métropole Nantaise. Il permet à 
ses entreprises d’avoir une large 
visibilité et une forte présence sur 
leurs marchés de référence. C’est 
une vitrine de l’actualité écono-
mique et un miroir de l’évolution de 

la Métropole. 

100
événements par an

600 000 à 1 million
de visiteurs chaque année

Certifié ISO 20121, 
ISO 26 000

2021 : de nouveaux désirs et un autre rapport à 
son habitat

L’INSPIRATION MAISON est une tendance de fond qui s’est accélérée ces der-
niers mois avec la nécessité de se recentrer autour de sa famille et de sa maison 
en raison des confinements. Cette évolution du rapport à son habitat, son inté-
rieur, ses loisirs et son environnement va continuer de progresser dans les an-
nées à venir. Le grand rendez-vous annuel qu’est l’événement L’INSPIRATION 
MAISON met en avant l’art du bien vivre, du « bien chez soi », des loisirs créatifs 
et du plaisir de manger et de cuisiner. Ainsi la réunion et l’expansion de notre 
salon HABITAT DÉCO et de notre salon des Loisirs Créatifs, tous deux premiers 
salons du grand ouest, se sont présentées comme une évidence et une op-
portunité d’y ajouter un univers cuisine & gastronomie, pour toujours mieux 
répondre aux attentes des ligériens. L’INSPIRATION MAISON est un carnet de 
tendances et un lieu de découvertes, d’inspirations, où chacun peut se réap-
proprier et sublimer son lieu de vie ainsi que ses instants de détente. 

linspirationmaison.fr

« Notre habitat redevient un lieu de vie et 
d’échanges » 
par Carole GOHEL, 
Responsable du salon « L’INSPIRATION MAISON »

La capsule audio à écouter ici

JEUDI 7 OCTOBRE À 9H30
Lieu à venir

                   RSVP à  pauline@padampadampadam.fr

SAVE THE DATE - POINT PRESSE
Présentation de L’INSPIRATION MAISON

l’inspiration maison #InspirationMaison

https://www.linspirationmaison.fr
http://linspirationmaison.fr
http://linspirationmaison.fr
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/09/Capsule-Carole-Gohel_sept21-1.mp4
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/09/Capsule-Carole-Gohel_sept21-1.mp4
mailto:pauline%40padampadampadam.fr?subject=
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.instagram.com/linspirationmaison/

