FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 17 octobre 2019

CRÉATEURS BY IDÉOBAIN
L'ESPACE HAUTE COUTURE DES TENDANCES DE LA SALLE DE BAINS
Rendez-vous de référence des professionnels du secteur de la salle de bains, le salon IDÉOBAIN (du
4 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte) présente, en exclusivité, son tout premier Espace
Créateurs, situé au cœur des halls 3 et 4.
Né de la volonté des marques "créateurs" de se différencier pour créer une zone d'inspiration, il
expose les dernières tendances de la salle de bains et des matériaux.
Une vitrine haute couture des solutions de demain…
Conçu pour faire découvrir les tendances actuelles et futures de la salle de bains, cet espace réunira plus de 20
marques exclusives, spécialistes de projets haut de gamme : Althea Ceramica ; Aqua Elite ; Artelinea ; Bongio ;
Cinier ; Cristal et Bronze ; Effigibi ; Fantini ; Horus ; Idea Group ; Maison Herbeau ; Maison Valentina ; Margot ;
Serdaneli ; Winckelmans …
Ce carré de créateurs se distingue par :
- Un large choix de savoir-faire ;
- Un espace scénographié inspirant et propice aux échanges ;
- Une atmosphère qui créée la différence à travers des expositions libres et originales de 9
à 36 m2.
Ce lieu d'inspiration dédié à la prescription est porté par des ambassadeurs reconnus dans le domaine de la
distribution spécialisée : B'Bath, Bains&Déco, David B., Envie de salle de bain ; Richardson&You, SH Hamili.

…Inspiré par et pour les architectes, designers et bainistes
Soucieux de répondre aux besoins des architectes, bainistes et visiteurs à projet, IDÉOBAIN
a pensé cet espace inédit comme un écrin des solutions de demain reposant sur l'histoire,
la création, l'ultra-personnalisation, l'inspiration, la haute couture…
Partenaire de l'espace Créateurs, le Conseil Français des Architectes d'Intérieurs
présentera une sélection de produits réalisée avec le Pôle Action des Architectes d’Intérieur
d’Ile-de-France.

L'espace Créateurs sera inauguré le lundi 4 novembre à 16h00.
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À PROPOS D’IDÉOBAIN
Salon professionnel français spécialiste des matériaux et équipements de la salle de bains, IDÉOBAIN met en scène les dernières tendances
de style ou d'aménagement du secteur. Il dévoile l'ensemble des solutions et innovations en matière d'aménagement ou de rénovation des
salles d'eau et des salles de bains : meubles et accessoires, appareils sanitaires, revêtements de sol et murs pour salle de bains, robinetterie
sanitaire, que ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel.

Suivez IDÉOBAIN sur les réseaux sociaux

À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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