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Les villages Domexxpo fêtent la Saint‐Valentin et
in
nvitent les amoureux à se prenddre en photto devant la
a maison dde leur rêve
e:
Dînerss romantiques à la clé pour les pluss beaux « selfies de coupples » !
Du
u 3 au 16 féévrier 2013, les amoureu
ux seront à ll’honneur ch
hez Domexpo
o : à l’occasioon de la Saint‐Valentin, les
co
ouples sont innvités à se prendre en pho
oto devant laa maison de leeur rêve sur l’un
l des 4 villlages exposition, à Baillet en
Frrance / Moissselles (95), à Coignières (7
78), à Mareuuil‐les‐Meauxx (77) ou à La
a Ville du Bois
is (91), et à la
a diffuser surr la
pa
age Facebookk de Domexpo.
A la clé pour lles 8 gagnan
nts élus par un
u jury de prrofessionnelss de la maiso
on neuve: 1 ddîner en amo
oureux dans un
prrestigieux resstaurant parissien.

Elu mot de l’année 2013 par
p les chercheurs de l’U niversité d’O
Oxford, le « selfie » est unne pratique de
d plus en plus
ré
épandue sur la toile : elle consiste à se
s prendre e n photo et à diffuser celle‐ci sur les rréseaux sociaux (Faceboo
ok,
Tw
witter, Instaggram, etc.).
Daans cet espriit et à l’occasion de la Saaint‐Valentinn, Domexpo invite
i
tous le
es amoureuxx à se rendre
e sur l’un dess 4
villlages de maaisons d’expo
osition franciiliens1, à pre ndre un « se
elfie de coup
ple » devant la maison de
e leur rêve et à
le poster sur laa page Faceb
book dédiée.
u prestigieuux restaurantt parisien.
A la clé pour lees couples gaagnants : 1 dîîner romantiique en amoureux dans un
n jury composé de représentants de
e Domexpo, de partenaires de Dom
mexpo, d’éluss des villes dans
d
lesquelles
Un
Do
omexpo est implanté et de journalisttes, élira 2 laauréats par village
v
: le co
ouple gagnannt et le « coup de cœur du
jury ». 8 dînerss romantiquees sont ainsi à gagner au total.

In
nformations pratiques :

- Pour qui ? Pour tous les amoureuux
- Où ? Surr les 4 villagess Domexpo1
- Quand ? du 3 au 16 février
f
2014
- Quoi ? 8 dîners romaantiques à gagner au totaal soit 2 attribbués par villaage
- Où se renseigner ? www.domexp
w
po.fr – www..facebook.co
om/VillagesDomexpo
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A propos de DOMEXPO…
Unique salon permanant de la maison en Île‐de‐France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles,
Coignières, Mareuil‐les‐Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolué
avec le secteur et les maisons présentées répondent non seulement aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles
et à venir. Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire construire en Île‐de‐France, une première étape
incontournable dans le lancement de leur projet. Pour aller plus loin : www.domexpo.fr
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