
 

 

 

 

 

 

 

 

La Foire Internationale de Bordeaux chouchoute toutes les femmes ce mardi 4 juin en leur offrant 

l’entrée. C’est la journée idéale pour une séance shopping dans les allées pour craquer sur quelques 

bijoux ou bien flairer les dernières tendances pour son intérieur. Et pour le déjeuner, la Guinguette 

du Lac offre un cadre champêtre et convivial pour une pause gourmande entre amies. Enfin pour les 

adeptes du DIY, des ateliers « made in Japan » feront le bonheur des plus créatives.  

 

Coup de cœur pour les artisans d’art ! 

Les visiteurs se laisseront sans doute séduire par le talent des artisans du « Salon des Métiers de 

l’Artisanat ». La Foire Internationale de Bordeaux a réuni une palette d’artisans au savoir-faire unique 

pour vous faire découvrir leurs créations.  

Focus : Les Trésors Bordelais 

Et pour de jolies créations françaises, cap sur la boutique 

éphémère des « Trésors Bordelais ». Créée en Août 2018, 

l’association regroupe plus de 40 créateurs qui viennent de se 

lancer récemment dans l’aventure. Une quinzaine d’entre eux 

sont présents sur la Foire pour présenter leurs réalisations. 

Bijoux, objets déco,  bougies, savons naturels… coup de cœur 

assuré !  

Hall 1 - Allée B - Travée 7 - Stand 0706 

  

Des ateliers « Made in Japan »  

Quoi de mieux que de mettre la main à la pâte pour 

s’imprégner de la culture d’un pays ! Dans le cadre de son expo-

événement « Escale Japon », le Village Japon invite les visiteurs 

à participer à divers ateliers. Animé par Chef Jésus, Cook’in 

Japan met chaque jour la cuisine asiatique à l’honneur avec des 

ateliers et démonstrations en compagnie de chefs. Le chef 

Sébastien Piniello et la Tea Sommelière Tiphaine concocteront 

un accord met et thé pour voyager au cœur du pays du Soleil Levant. 

Rendez-vous demain à 14h30, 16h30 et 17h30 au Palais de l’Atlantique 

Communiqué de presse, 03/06/2019 

Mardi 4 Juin 

Au bonheur des dames !  
 



A ne pas manquer mardi 4 Juin 

• « Kimono show : spectacle de présentation de kimonos, par l’artiste et créatrice japonaise Hisayo 

Hamada 

De 13h30 à 14h00 / de 16h00 à 17h00 

Palais 2 L’Atlantique 
 

• Aérocampus : initiation sur simulateurs de vol : ateliers pratiques et ludiques 

De 10h00 à 19h00 

Hall 1-Travée 20 à 25 
 

• Atelier sur les Whiskies d’Asie par les Comptoirs de Magellan 

De 15h00 à 15h30 

Palais de l’Atlantique 

Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

➢ A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
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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