FOIRE DE PARIS
Du 27 avril au 08 mai 2019
La 115ème édition de la Foire de Paris se déroulera du vendredi 27 avril jusqu'au 8 mai 2019 inclus à Paris Expo Porte
de Versailles. Cela vous laissera 12 jours pour profiter du programme exceptionnel de la Foire de Paris 2019. Le plus
grand salon d'Europe dédié à la maison est ouvert de 10h à 19h tous les jours.
Maison et Habitat : l’offre la plus complète d’Europe dans l’univers de l’habitat. Mixer tous les styles et tendances pour changer
l’ambiance de votre intérieur et créer un univers qui vous ressemble. Ameublement, objets déco, mobilier de jardin, galeries d’art, art
de la table…

Vins et Gastronomie : une sélection de produits du terroir et du monde entier à déguster sur place et/ou à emporter. Sur le chemin
de la gourmandise, venez déguster des produits aux goûts authentiques, succombez à la douceur des meilleures sucreries. Préparez‐
vous à en voir de toutes les couleurs avec notre sélection de vins qui s’accommoderont à tous vos mets. Et que vous soyez jarret, samosa
ou crêpe, il y en a pour tous les goûts dans nos restaurants de spécialités…

Métiers d’Art et Cultures du Monde : Sur plus de 33 000 m², 600 exposants et marques vous invitent à partir à la découverte des
cultures du monde entier. Que ce soit à travers leur patrimoine culturel, gastronomique, naturel ou encore musical, les professionnels
présents vous offrent une vision originale et dépaysante de leur région...

Bien‐être Mode et Accessoires : Envie de cocooning, de farniente ou de remise en forme ? Le salon répondra à toutes vos attentes.
Des instituts de beauté et de massage sont présents sur les lieux si l’envie vous prend de vous refaire une beauté.
De nombreux stands de cosmétiques, de produits d’hygiène et de beauté, vous proposeront les produits dernier cri pour prendre soin
de votre peau et de votre corps…
Loisirs et Vie pratique : un concentré de produits inédits, utiles et curieux qui enchantent notre quotidien.

Vous pouvez en profiter un peu plus longtemps le samedi 5 mai
grâce à une nocturne jusqu'à 22h où des concerts seront organisés.
Retrouvez toutes les infos sur Foire de Paris

