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CONSTRUIRE - RÉNOVER
AMÉNAGER - DÉCORER
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Amenago et 48H DECO reviennent !
3>11 novembre 2018 - Lille Grand Palais
AMENAGO est le plus grand salon de l’habitat au Nord de Paris.
AMENAGO, c’est surtout le RDV d’Automne pour décorer, meubler, aménager,
rénover, étendre son habitat ou même construire une maison !
Durant 9 jours, 300 exposants et + de 50 000 visiteurs sont attendus à Lille Grand
Palais pour une 14ème édition rythmée et placée sous le signe des nouveautés

Dès l’ouverture, les 3 et 4 novembre, place à 48H DECO !
La boutique éphémère entièrement dédiée à la décoration accueillera le collectif
Cigoire et ses créateurs, des boutiques et artisans… Ils proposeront à la vente des
produits pour tous les budgets : objets DÉCO, LINGE DE MAISON, ART DE LA
TABLE, MOBILIER, LUMINAIRES, etc. Chacun trouvera aussi de quoi faire le plein
de cadeaux avant les fêtes ! La Maison de la Photographie nous présentera une
exposition exclusive.
Craquez solidaire ! : un stand Emmaüs et une collecte de livres organisée par la
Bouquinerie du Sart seront sur place.

Informations et programme complet des animations à
découvrir prochainement sur www.48hdeco.com
48H DECO : samedi 3 et dimanche 4 novembre
de 10h00 à 19h00 – Lille Grand Palais
Plein tarif : 6€ / Gratuit pour les moins de 16 ans
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NOUVEAU ! AMENAGO crée Les 72 H DE LA CONSTRUCTION
Les 3, 4 et 5 novembre, AMENAGO sera le tremplin idéal pour concrétiser les
rêves et les projets d’habitat neuf des visiteurs. Construction traditionnelle ou
ultra-moderne, maison en bois, maison basse consommation… : de nombreux
architectes, bureaux d’étude, constructeurs,
artisans ou encore agenceurs seront présents
au cœur d’un Espace Construction dédié. Ils apporteront
leur expertise et des solutions diverses et variées pour tous
les budgets. L’occasion d’activer, optimiser et faciliter les
démarches sur un même lieu le temps d’un week-end, pour
ensuite se lancer sereinement dans son projet…
La Maison Passive (c’est-à-dire une habitation dont la
consommation en énergie de chauffage est basse et ne
dépasse pas les 15 kWh par m² et par an), c’est possible et accessible au plus grand nombre !
Près de 30 exposants seront présents sur la zone Construction Maison Passive aménagée
par le Collectif des Acteurs du Passif en région Hauts-de-France et le cd2e.

Le rendez-vous AMENAGO : 9 jours + 1 nocturne pour AMÉNAGER SON HABITAT
CONSTRUCTION, RÉNOVATION, AMÉNAGEMENT, DÉCORATION intérieure et
extérieure… : Amenago permet de rencontrer sur un même lieu des constructeurs, des
professionnels de l’habitat et des experts pour chaque pièce de la maison.
Source d’inspirations, le mur des tendances est à découvrir.
Côté animations, la réalisation de planches de tendances ou
encore les rendez-vous personnalisés offerts par les architectes,
décorateurs d’intérieur et spécialistes du Feng Shui présents dans la PLACE
DES EXPERTS (rendez-vous à prendre en ligne) sont autant de belles occasions de
parfaire son nid douillet.

Amenago pense aux personnes à MOBILITÉ RÉDUITE, aux seniors en perte
d’autonomie et aux personnes en situation de handicap. En plus d’une offre
produits et de solutions dédiées proposées par les exposants, le salon accueillera
une experte en accessibilité et aménagement de l’habitat.
Un atelier guidant/guidé est organisé en partenariat avec Les Chiens Guides
d’Aveugles Centres Paul Corteville pour comprendre de façon ludique les obstacles
rencontrés dans leur quotidien.

Infos pratiques :
Lieu : Lille Grand Palais
Date & Horaires : Du samedi 3 au 11 Novembre 2018 10h -19h
Nocturne gratuite le Vendredi 9 Nov de 18h à 21h

Tarifs :
Tarif plein Week-end
& jour-férié : 6€
Tarif réduit semaine : 3€

Gratuit pour :
• Les hommes le lundi 5 Novembre
• Les seniors de +60 ans le mardi 6 Novembre
• Les femmes le mercredi 7 Novembre

Du 8 au 11 novembre 2018, profitez d’une pause gourmande sur le salon ENVIES CULINAIRES. 100 exposants, Le Comptoir
des Chefs, une nocturne Blind Test Culinaire sont d’ores et déjà annoncés ! www.envies-culinaires.com
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