
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE #3 

ESPACE CONSEILS HABITAT  
> ACROPOLIS SECTEUR BÂTIR < 

 
 

NOUVEAU : Parce que la Maison est au cœur de son offre, la Foire de Nice offre aux visiteurs la possibilité de venir 
échanger avec des professionnels : des architectes d’intérieur, des paysagistes, des conseillères Feng Shui et aussi des 

médiateurs, fins négociateurs de la vie quotidienne. 
Sur simple rendez-vous gratuit, à prendre sur place. Venir avec des plans peut être efficace ! 

 
 
À LA RENCONTRE D’ARCHITECTES D’INTÉRIEUR.... 
Décorer son intérieur, le relooker, imaginer son propre home staging, ou mettre sa maison ou son appartement en valeur pour 
le vendre : autant de sujets, échanges et idées à exploiter auprès des 7 architectes d’intérieur présentes sur l’Espace Conseils 
Habitat de la Foire de Nice. Elles sont toutes membres de l’UFDI – Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur – qui garantit 
un niveau de qualité de service. 
 

                   
 
> Clotilde Herman : Sa sensibilité et sa passion permettent à Clotilde Hermna de visualiser et concrétiser très rapidement le style 
de décoration qui correspond au mieux au respect des idées de ses clients, le tout en garantissant l’association des volumes, 
matières, couleurs, accessoires, mobiliers et éclairages. 
 
> Sylvie Aldebert : Sylvie Aldebert est une spécialiste de la mise en valeur de biens immobiliers, que ce soit pour les vendre, les 
louer ou les habiter. La décoration, le home staging, l’aménagement de petits espaces, ou le mobilier sur mesure n’ont pas de 
secrets pour elle. 
 
> Isabelle Dehay : Du conseil à la prestation clés en mains, Isabelle Dehay dessine et imagine des idées de décoration (ambiances, 
harmonies des couleurs ...) ou concepts (optimisation de l’espace, réhabilitation...). Son showroom est à découvrir à Cannes.  
 
> Jessica Maingard : Jessica Maingard adore chiner, restaurer et fabriquer, ce qui lui permet de proposer à ses clients des meubles 
et objets uniques, et des projets personnalisés surprenants.  
 
> Elizabeth Hamard : De la restructuration d’espaces à la conception de cuisines et salles de bains, aménagement mobilier, 
luminaires et textiles, Elizabeth Hamard adapte ses projets pour tous les particuliers.  
 
> Coralie Reynard : Décoratrice d’intérieur diplômée de l’Ecole de Condé, Coralie Reynard est une spécialiste de la création 
d’intérieur, du home staging, dont les projets peuvent être présentés en graphisme 3 D, également un de ses domaines de 
compétences. 
 
> Isabelle Pradier : A personnalité unique, intérieur unique : le désir d’Isabelle Pradier est de proposer un environnement qui 
ressemble à ses clients. Ils doivent se sentir bien chez eux, mais aussi étonner et susciter l’admiration de leurs proches... 
 

À LA RENCONTRE DE CONSEILLERES FENG SHUI.... 
L’environnement a une réelle influence sur nos humeurs, notre moral et notre santé. Depuis la nuit des temps, dans la Chine 
Impériale, il existe une discipline d’origine taoïste, appelée Feng Shui qui veut dire « vent » (ou souffle de vie) et « eau » (source 
de vie). Savoir équilibrer et faire circuler les énergies dans son lieu de vie, savoir comment utiliser les forces naturelles de 
l’environnement : autant de sujets à aborder avec les conseillères Feng Shui présentes chaque jour sur l’Espace Conseils Habitat. 
 
 



          
 
> Christine Fageot : Christine FAGEOT est diplômée du Yap Cheng Hai Feng Shui Center et du Mastery Academy of Chinese 
Metaphysic Joey Yap, deux prestigieuses écoles internationales 
 
> Hélène Guarino : Hélène Guarino est diplômée « Consultant professionnel en Feng Shui traditionnel » et certifiée en Géobiologie. 
 
> Marie Meha : Marie Meha est conseillère Feng Shui, et également diplômée en aromathérapie. 
 
> Marie-Ange Coudray : Marie-Ange Coudray a développé sa passion pour la philosophie chinoise avec l’apprentissage du Feng 
Shui, du Yi Jing et du BaZi, et a complété ses formations avec le Reiki et la Réflexologie Plantaire Chinoise. 
 
 
À LA RENCONTRE DE PAYSAGISTES.... 
Le jardin, la terrasse : en habitant sur la Côte d’Azur, c’est un vrai lieu de vie. Et nombreux sont ceux qui ont envie de bien penser, 
mieux penser ces espaces.  
 
> Walter de Bie : Passionné par son métier, Walter de Bie a posé ses valises il y a 25 à Monaco. Son crédo : 
marier Nature et Design pour concevoir le décor paysagé le plus adapté aux besoins de ses clients et à leurs 
goûts, tout en respectant l’épanouissement des végétaux choisis. 
 
 
À LA RENCONTRE DE MEDIATEURS.... 
La médiation s’adresse à toutes et à tous, simples particuliers, entreprises, associations, administrations, collectivités 
publiques…   La médiation peut intervenir dans tous les secteurs de l’activité quotidienne : famille, travail, consommation, 
construction, voisinage… La médiation peut être judiciaire (ordonnée par une juridiction) ou conventionnelle (décidée d’un 
commun accord par les parties). L’aboutissement de la médiation prend la forme de l’établissement d’un protocole d’accord. 
La Foire de Nice propose à ses visiteurs de s’entretenir avec des médiateurs professionnels : l’occasion pour eux de gérer un 
problème de leur vie courante, voire un éventuel litige avec un exposant. 
 

 
Les médiateurs de l’Association Alpes-Maritimes Médiation et de Via Médiation seront présents chaque jour sur l’Espace 
Conseils Habitat (Acropolis 1er étage) 
 
 

Des conférences gratuites et pratiques sont données tous les jours par les intervenants. 
Programme à consulter sur le site www.foiredenice.com > LA FOIRE > ÉVÉNEMENT 

 
 

 
  INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES : du samedi 09 au lundi 18 mars 2019 
LIEUX : Palais des expositions, Esplanade de Lattre de 
Tassigny, Palais Acropolis 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 18 mars) 
TARIF PLEIN : 6 euros 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
LES GRATUITS 
MERCREDI 13 MARS : Journée de la Femme 
JEUDI 14 MARS : Journée des Séniors (+ de 60 ans) 
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du lundi 11 au vendredi 
15 mars, de 17h à 19h : entrée gratuite pour tous ! 

 
NOUVEAUTÉS 

 
> LES LUNDIS DE LA MAISON : entrée gratuite les 
lundis 11 et 18 mars à Bâtir, l’Espace Maison 
de la Foire de Nice (Acropolis uniquement) 
 
> DON DU SANG : Les 14 et 15 mars de 13h à 18 
h : Don du sang au camion de l’EFS à l’entrée 
de la Foire : invitation offerte par Nicexpo 
 

 
 

 
CONTACTS 

 
ORGANISATION : Nicexpo 
contact@nicexpo.org  

04.92.00.20.80 
 

CONTACTS PRESSE : Martine DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 
& 

Marion OLIVIER 
marion.olivier@nicexpo.org 

04.92.00.20.80 

 

Informations : www.foiredenice.com 

http://www.foiredenice.com/
http://www.foiredenice.com/
mailto:contact@nicexpo.org
mailto:contact@nicexpo.org
mailto:martinedeloupy@gmail.com
mailto:martinedeloupy@gmail.com
mailto:marion.olivier@nicexpo.org
mailto:marion.olivier@nicexpo.org
http://www.foiredenice.com/
http://www.foiredenice.com/

