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Le salon HABITAT & JARDIN VIVING nous prépare une édition
plus participative, plus pédagogique et plus « verte ».
31 mars > 02 avril 2017 - Lille Grand Palais

Profitant de la reprise de l’immobilier en France, de la mode du Do It Yourself et de l’engouement
pour la « récup’ », le marché du bricolage cesse enfin sa stagnation. Pesant plus 25 milliards
d’euros en 2015, il reste le poste de dépenses le plus important sur le marché de
l’équipement de la maison, auxquels s’ajoutent les + de 7 milliards d’euros
générés par le marché du jardinage.
EMMÉNAGER rime souvent avec envie de BRICOLER et de S’ÉQUIPER. Tout autant, BEAUX
JOURS riment avec envie de JARDINER, de se prélasser ou même de « chiller » ! Durant 3 jours
à Lille, le salon HABITAT & JARDIN VIVING sera à la hauteur de ces envies et offrira un tremplin idéal
pour aborder le printemps, être pile dans la tendance dedans/dehors et rentrer chez soi plus inspiré que
jamais. Bons plans outdoor, cours de bricolage, lancement de projets de rénovation, coaching déco, achat de
mobilier, bourse aux plantes (...) : l’édition 2017 se veut résolument utile.

Cela va bouger côté DÉMO & ANIMATIONS !
Pour la première fois, LEROY MERLIN participe au Salon Habitat & Jardin VIVING et invite les visiteurs à
participer à des cours de bricolage gratuits sur différentes thématiques (sessions de 45 minutes accessibles
à 32 personnes en simultané - inscriptions sur place). Sur le « Campus Leroy Merlin », le montage de
plaques de plâtre ou la plomberie sans soudure ne devraient plus avoir de secret pour personne !
NB : un atelier spécial Enfants est même prévu pour développer la créativité et l’adresse de nos bambins.
« Côté récup’ », les visiteurs pourront apprendre à réveiller leurs meubles. L’équipe de Mabulledeco.com,
le site dédié aux meubles relookés et aux meubles customisés, prodiguera ses conseils avisés et fera
de nombreuses démonstrations « en live ».
Le recyclage et les palettes seront aussi à l’honneur. Toutes les heures, avec une participation forfaitaire
de 5 €/personne, l’association belge énergies et ressources tiendra un « Atelier palettes » et apprendra à
démonter une palette facilement, fabriquer une table basse ou encore une jardinière.
Enfin, le partenariat avec l’agence d’architecte d’intérieur MH Déco permettra aux visiteurs de venir à la rencontre
d’architectes d’intérieur pour leur exposer leurs projets de décoration ou de rénovation d’intérieur. Ils pourront
échanger avec les professionnels le temps d’un rendez-vous individuel et gratuit, pendant 30 minutes
(possibilité de prendre rendez-vous à l’avance au 09 70 73 11 15). Un tirage à sort sur le salon
permettra de gagner un coaching à domicile d’une durée de 1h30, offert par MH Déco
(valeur : 160 € TTC).
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Le Salon Habitat & Jardin VIVING reste LE salon pour concrétiser les petites envies et les grands projets…
Envie d’un nouveau carrelage, d’un parquet ou d’un béton ciré ? Besoin de nouvelles fenêtres, d’un escalier ou même d’une
extension ? Prêts à craquer pour la cuisine, la salle de bains ou le dressing de ses rêves ? Répartis sur 6000 m2, plus
de 150 exposants et marques proposeront aux visiteurs une multitude de produits et de solutions en matière de
DÉCORATION, de RÉNOVATION et d’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR. Et juste pour le confort et le plaisir ou pour
préparer l’hiver, des meubles aux styles variés, de la literie de qualité, des cheminées et des caves à vin (…)
seront également présentés.
Et si on RÉNOvait en pensant ÉCOnomies et ÉCOlogie !? Le salon réservera 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 ».

Côté JARDINS et OUTDOOR, place aux mobiliers, aux stores d’extérieur,
aux portails et aux abris de jardin sans oublier les piscines et les SPA ! Jardins,
allées et espaces extérieurs seront pensés et sublimés par les paysagistes et artisans
régionaux présents.
Et pour se lancer tout de suite dans le jardinage, direction la « Bourse aux plantes » ! C’est nouveau :
sur un espace de 60 m2 situé avant l’entrée du salon, les plantes, les fleurs et les autres végétaux seront
les vedettes à l’approche du printemps. Une dizaine de pépiniéristes les proposeront à la vente sur place et
nous aideront à transformer nos balcons et terrasses en potager miniature ou en petit jardin. Adeptes du « Slow
gardening » ou du jardin parfaitement maîtrisé : il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets.

VIVING, le réseau national des SALONS DE L’HABITAT
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.

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.
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