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SAVE THE DATE… ET « SOYONS ZEN » !
Le salon HABITAT & JARDIN VIVING booste le printemps / 31 mars > 02 avril 2017 - Lille Grand Palais
L’approche des beaux jours est souvent propice aux envies, aux projets, parfois même aux
bonnes résolutions. Exit le jardinage stressant et contraignant et place au bien-être !
Durant 3 jours à Lille, le salon HABITAT & JARDIN VIVING sera le tremplin idéal
pour aborder le printemps, être pile dans la tendance dedans/dehors…
et passer de l’art de la décoration à celui de la décontraction…
Un projet de DÉCORATION ? de RÉNOVATION ?
Une recherche d’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR ?
Plus de 120 exposants, architectes d’intérieur et marques accompagneront les visiteurs et
leur proposeront une multitude de solutions pour concrétiser la cuisine, la salle de bains ou le dressing
de leurs rêves, pour opter pour le bon revêtement de sol ou de mur, pour s’équiper en domotique et en
électroménager ou encore pour penser éco isolation avant l’hiver…
Les beaux jours seront aussi propices au lâcher-prise, à la détente et aux siestes.
Côté JARDIN et OUTDOOR, place aux mobiliers, aux portails et abris de jardin. Et aussi aux piscines, aux waterbikes,
aux SPA et jets stimulants ! Balcons, terrasses, jardins, allées et espaces extérieurs seront pensés et sublimés par les paysagistes et artisans régionaux. Adeptes du « Slow gardening* » ou du jardin parfaitement maîtrisé : il y en aura pour
tous les goûts et pour tous les budgets au coeur d’un espace dédié aux fleurs, aux plantes et aux végétaux.
Et si on RÉNOvait en pensant ÉCOnomies et ÉCOlogie !? Le Salon HABITAT & JARDIN VIVING réserve son lot de
surprises, de conseils et d’ateliers pour faire le plein de SOLUTIONS et de BONNES PRATIQUES en matière
de consommation d’énergie, de recyclage ou encore de « bricolage utile ».
Les BONS PLANS VIVING et le PLEIN d’IDÉES
1/ Les architectes d’intérieur de l’agence MH Déco proposeront des rendez-vous individuels et gratuits de 30 minutes pour
étudier petits et grands projets de décoration ou de rénovation. Un tirage au sort permettra de gagner un coaching
déco à domicile.
2/ C
 OURS DE BRICOLAGE ! Le campus Leroy Merlin vous propose des cours de bricolage gratuits.
Techniques de pose, manipulation des produits et des outils, apprenez avec un pro dans une ambiance conviviale,
autour des thématiques plomberie, électricité, peinture et cloisonnement mais aussi un atelier spécial Enfants.
* Le « Slow gardening » est un nouveau concept venu tout droit des Etats Unis. L’art se présente comme l’antidote du jardinage stressant. Plus de honte
désormais à avoir un jardin ressemblant à la forêt vierge, les règles sont simples : il faut prendre soin de son parterre sans se prendre la tête.

VIVING, le réseau national des SALONS DE L’HABITAT
parrainé par Stéphane Thebaut
L’appellation « Viving, les salons de l’habitat » regroupe 12 salons dédiés
à l’univers de la maison dans plusieurs grandes villes de France : Metz, Brest,
Lorient, Vannes, Lille, etc. Les rendez-vous Viving proposent, au-delà de l’aménagement, un nouvel art de vivre. Univers inspirants, idées déco, décryptage
des grandes tendances, conseils de professionnels, présentation de nouveautés
en matières d’éco-matériaux, mobilier, énergie, literie… Viving rassemble en un
même lieu tous les prestataires nécessaires pour réussir son aménagement in &
outdoor et faire de la maison un repère de bien-être.
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Infos pratiques :
Lille Grand Palais
Du 31 mars au 02 avril 2017
10h00 à 19h00
Nocturne gratuite
le vendredi 31 mars de 18h à 21h.
Tarifs : Plein tarif 5 €
Gratuit pour les enfants de - de 16 ans.

www.lille.viving.fr

