ORGANISATEUR

La femme marocaine mérite un salon qui s’occupe d’elle, d’où vient l’idée
de réaliser ce projet qui existent dans plusieurs pays mais pas au Maroc.
Le but est, de rassembler tout les métiers qui opèrent dans
l’épanouissement de la femme et sa famille et de lui permettre de faire
l’équilibre entre carrière et vie privée.
Lifestyle sera le fruit de toute une année de travail dur et d’engagement
de la part de toute l’équipe Global Fairs & Events pour donner une
naissance à un lieu de rencontre et d’échange entre les opérateurs et leurs
clients durant 4 jours d’expositions, aﬁn de faciliter l’accueil de l’année
2019 en beauté, d’où le choix de la date.
Nous remercions nos partenaires, nos clients et nos visiteurs et nous vous
souhaitons un bon salon !

• Le Salon
Le

salon

life-style

est

un

excellent

espace

de

rassemblement de plus de 100 exposants du Maroc ainsi
que d’autres pays. IL accueille de plus de

10.000

visiteurs professionnels et particuliers- permettant de faire
vivre à la fois l’exposant et le visiteur une expérience
originale et inédite et un voyage émouvant vers l’univers
des désirs et d’aspirations.
Une attention spéciﬁque pour le bien-être et le confort des
particuliers, un espace dédié au mobilier de l’intérieur et de
l’extérieur, une large gamme de produits de plus haut
niveau ..
Ceux-ci et bien d’autres surprises vous attendront au salon
Life-Style.

www lifestyle ma

• Secteurs d’activité
• Tourisme
Agences de voyage
Produits de voyage
Hôtellerie
Agence de Location de voiture
Transport touristique
Tours opérateurs
Guides touristiques

• Fashion
Chaussures
Montres
Sacs
Accessoires
Stylisme
Modélisme

• Beauty
Maquillages, cosmétiques et fragrance
Soins de corps
Soins de cheveux
Produits de beauté

• Confort
Décorations de maison
Innovation pour la maison
Désignes d’intérieurs
Loisirs, passe-temps

• Luxe
Bijouteries
Conciergeries
Gastronomie
Habillements

• Chiffres et données clés
Salon annuel se propose dans ces dates prenant en compte l’inﬂuence des saisons
sur les tendances et les envies de consommation ainsi qu’ au life style.
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