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Maison & Objet se réinvente avec une nouvelle répartition 
pour rendre son offre plus lisible.

SOCADIS suit cette évolution et aura le plaisir de vous 
recevoir sur un nouvel emplacement dans le

HALL 5 - STAND M116-N115

Cette brochure vous offre une visite guidée des thèmes 
que nous proposons cet Automne-Hiver 2015 :que nous proposons cet Automne-Hiver 2015 :

L’intemporalité du Noir & Blanc saura vous séduire,
la luminosité du Cuivre réchauffera votre vitrine 

de ses teintes chaudes,
le style Baroque vous fera vivre la vie de château,

et, entrez dans un univers artistique qui vous subjuguera...

De belles idées de décoration 
sont mises en scène 
sur notre stand. 

Nous vous invitons à venir 
les découvrir 

et faire le plein de 
nouveautés !

RETROUVEZ-NOUS ICI   
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du 4 au 8 Septembre 2015 du 12 au 16 Février 2016
PORTE DE VERSAILLES
du 5 au 8 Décembre 2015



L’effet CUIVRE dans la tendance actuelle....

Cette collection CUIVRE se veut très contemporaine,
les lignes sont modernes et épurées 

et ses teintes chaudes viennent réchauffer votre intérieur. 
Associé au blanc, la dualité des couleurs attire l’attention

et offre un joli contraste.
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L’intemporalité du NOIR & BLANC....

Du contraste de ces deux couleurs opposées 
émane une élégance intemporelle.

L’ombre et la lumière joue en faveur de l’harmonie
pour une décoration intérieure entre modernisme et chic.
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Le charme du style BAROQUE...

Ce style actuel déploie 
ses charmes et 

théâtralise votre intérieur 
avec des teintes 

douces et lumineuses. 
Une touche deUne touche de

sophistication est apportée
par les ornementations florales.

Meuble  &
  Miroir



Accesso
ire Vin 

& Cockt
ail

Porte-bouteille

Les plaisirs de la CAVE...

Le vin et son univers sont des prétextes
à de magnifiques moments

de convivialité. Issues d’une gamme
professionnelle, nos collections

d’articles de cave se distinguent de par
leur originalité et leur fonctionnalité.leur originalité et leur fonctionnalité.



L’Art devient tendance...

Cette collection ARTISTIQUE arbore
une apparence jeune et branchée.

L’esthétisme des couleurs et l’originalité
des formes entrent dans un mouvement

créatif et innovant. 

Tableau peint main



L’Eté indien s’invite chez vous...

Le jardin est l’endroit idéal pour
se reposer à la belle saison.

Sa décoration en mobilier, accessoires,
cheminées d’extérieur vient
l’agrémenter et vous offre

un spectacle haut en couleurs.un spectacle haut en couleurs.
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AUTOMNE - HIVER 2015



12 - > 16/02/2016

Conditions de vente FRANCE :
Minimum de commande : 500 € H.T.
Réassort : 250 € H.T. FRANCO
E-mail : contact@socadis-cadeaux.com

EXPORT sales conditions :
Minimum order : 1000 €
EX-WORKS deliveryEX-WORKS delivery
Please contact us at +33.4.73.27.21.53
E-mail : export@socadis-cadeaux.com

Deutschland / Österreich : 
SOCADIS Vertriebsbüro Deutschland / Österreich
Robberts Kamp 10 
D - 59469 Ense 
Tel.: +49 2938 / 492 38 - Fax: +49 2938 / 492 37Tel.: +49 2938 / 492 38 - Fax: +49 2938 / 492 37
E-mail: b.kettler@bpkettler.de  

Trendy Collection



WWW.SOCADIS-CADEAUX.COM


