
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la journée des seniors, lundi 3 juin, la Foire Internationale de Bordeaux met à l’honneur tous 

les 60 ans et plus en les invitant gratuitement à venir découvrir cette expérience unique. Envie de 

remettre de l’authenticité dans sa cuisine, de redonner des couleurs à son intérieur, de soigner ses 

extérieurs, de passer à une énergie durable ou de faire le plein de lumière avec une véranda ? Tous 

les indispensables de l’Habitat et de la Maison sont à la Foire Internationale de Bordeaux pour une 

offre qui fait le tour du propriétaire du sol au plafond, indoor et outdoor.  

 

Créez votre univers  

Les grands classiques côtoient les dernières collections, les tendances font le plein de sources 

d’inspiration. On achète malin dans l’espace démonstrateurs aux mille et une astuces et trouvailles, 

on achète tendance dans les espaces “Cheminée”, “Cuisine”, “Ameublement” et durable dans le 

secteur “Amélioration de l’habitat”. Rénovation ou agrandissement, on chouchoute son chez soi. 

L’intérieur aspire aux voyages, se fait plus écolo et se teinte de couleurs vert amande, jaune épices ou 

rose boréal. Les objets authentiques et les matières nobles et brutes reviennent en force à la cuisine 

et jusque dans le jardin pour parer la maison de bois, velours, lin et rotin. La maison se fait moins 

énergivore et les murs se végétalisent. Le style sort d’une certaine routine pour créer une ambiance 

personnelle décalée et exploiter au mieux les espaces.  

 

Focus : l’Atelier Modum, le combo bois résine 

Menuisiers de base, l’Atelier Modum propose des 

produits sur mesure qui ont la particularité d’allier deux 

matières : le bois massif et la résine. Sensible à la notion 

d’artisanat français et local, il travaille avec des 

fournisseurs basés en Gironde. Chaque fabrication est 

unique puisque chaque pièce de bois est choisie pour 

s’adapter à la demande du client.  

Rendez-vous au Hall 1 – Allée E – Travée 12 – Stand 1206 

Communiqué de presse, 02/06/2019 

Lundi 3 juin 

C’est la journée des seniors ! 
 



Une impériale Expo Evénement 

A l’affiche de cette Expo Evénement : une somptueuse exposition 

muséale de 2 000 m² pour découvrir un pays solidement ancré 

dans ses traditions et qui fonce à vive allure vers le futur. C’est aussi 

une expérience immersive à vivre au « Village Japon », 500 m² pour 

un festival d’initiations et de démonstrations. 

Rendez-vous au Palais de l’Atlantique 

 

A ne pas manquer lundi 3 Juin 

Shiatsu – Découverte de 14h00 à 19h00 
Besoin de vous relaxer ? Profitez d’un moment de détente et découvrez la pratique du shiatsu à travers 

un massage gratuit prodigué par Bordeaux Shiatsu.  

Palais 2 L’Atlantique 

 
Jeux traditionnels Seniors – Démonstration de 15h30 à 17h00 
Hall 3 – Village des Sports 

 

Ikebana – Démonstration à 10h30, 11h15, 13h00, 13h45, 16h30 et 17h45 
Découvrez l’art floral ancestral japonais avec Marie Luce Paris de l'Ecole d'Art Floral d'Aquitaine, qui 

présentera une démonstration d’Ikebana.  

Palais 2 L’Atlantique 

 

Programme complet : https://www.foiredebordeaux.com/programme 

 
Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

➢ A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
A disposition parking photovoltaïque PE sous les ombrières rouges. 
Accès Porte C sur présentation de la carte de presse ou de l’accréditation (faire la demande 
au Service Presse).  

➢ Service Presse de la Foire : Palais 2 l’Atlantique 

 CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05 

presse@bordeaux-expo.com 

#FoiredeBordeaux        www.foirebordeaux.com 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES :  

Date : du samedi 1er au lundi 10 juin 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le vendredi 7 juin à 22h30 
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