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#ConcoursPhotoDomexpo 

 

Domexpo invite les particuliers à réinventer la boule de Coignières :  

Cadeaux et bon d’achats à la clé pour les plus beaux effets d’optique !  

 
 

Du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, Domexpo 

lance un concours photo pour réinventer sa mythique 

boule, présente sur son village de Coignières (78).  

Le principe est simple : les participants devront se 

prendre en photo devant la boule en réalisant un effet 

d’optique puis la poster sur la page Facebook de 

Domexpo (#ConcoursPhotoDomexpo).  

A la clé pour les 3 personnes ayant suscité le plus de 

réactions sur leur photo : des bons d’achats allant de 

50 à 150€ et un appareil photo.  

 

Depuis toujours, la boule présente sur le village Domexpo de Coignières (78) est identifiée et appréciée 

par tous les habitats de la commune et ses environs. Elle représente en effet l’un des symboles de la 

ville. Domexpo a donc décidé de la mettre à l’honneur en lançant un concours photo.  

Le principe est simple : du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, les participants devront se prendre 

en photo devant la boule, en réalisant un effet d’optique. Une fois la photo prise, ils pourront la poster 

sur la page Facebook de Domexpo, avec le #ConcoursPhotoDomexpo.  

Les 3 photos suscitant le plus de réactions sur la page Facebook gagneront des bons d’achat allant de 

50 à 150€ dans un magasin culturel spécialisé et un appareil photo instantané.  

 

 

 

 

 

 

 

(Re) découvrez le site internet de Domexpo…                  … et retrouvez Domexpo à la radio : 

          

 

 

 

Informations pratiques…  

- Pour qui ? pour tous particuliers  

- Quand ? du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018 

- Où ? sur le village Domexpo de Coignières - 1 rue des Marais à Coignières (78310)  

- Où se renseigner ? www.domexpo.fr - https://www.facebook.com/VillagesDomexpo/  
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A propos de Domexpo… 

Unique salon permanent 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 

mailto:launay@bcomrp.com
mailto:fitoussi@bcomrp.com
http://www.domexpo.fr/

