
SALON DE L’HABITAT

VENDREDI 16 MARS

PENDANT LES 3 JOURS, EN CONTINU

Cours de bricolage : plomberie Hall 1 • Stand C4

Démonstration de pose de badigeon de chaux Hall 3 • Stand J17

Cours de bricolage : électricité Hall 1 • Stand C4

Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4

Démonstration de pose de stuc de chaux Hall 3 • Stand J17

Cours de bricolage : percer/fixer Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : fagot de tulipes Hall 3 • Stands L1 et L2

Cours de bricolage : plomberie Hall 1 • Stand C4

Cours de bricolage : électricité Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : bouquet rond champêtre Hall 3 • Stands L1 et L2

Cours de bricolage : relooking de meubles  Hall 1 • Stand C4

10h30 

11h00

11h30 

12h30

15h00

15h00

15h30

16h00

17h00

17h30

18h00

Démonstrations déco Hall 1 • Stand A17

Immersion dans un village viking Hall 3 • Stand L25

Découverte des métiers d’art Hall 1 • Village des métiers d’art

Fabrication de meubles en bois de palettes recyclées Hall 1 • Stand B8

Ateliers déco : pochoirs, relooking de meubles, création d’abat-jour 
Hall 1 • Stand A32
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

Cours de bricolage : électricité Hall 1 • Stand C4
Démonstration de pose de stuc de chaux Hall 3 • Stand J17
Cours de bricolage : plomberie Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : petit jardin de plantes Hall 3 • Stands L1 et L2
Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4
Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4
Cours de bricolage : percer/fixer Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : fagot de tulipes Hall 3 • Stands L1 et L2
Démonstration de pose de badigeon de chaux Hall 3 • Stand J17
Cours de bricolage spécial enfants Hall 1 • Stand C4
Cours de bricolage : plomberie Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : bouquet rond champêtre Hall 3 • Stands L1 et L2
Cours de bricolage : électricité Hall 1 • Stand C4
Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : petit centre de table Hall 3 • Stands L1 et L2

Cours de bricolage : percer/fixer Hall 1 • Stand C4
Démonstration de pose de stuc de chaux Hall 3 • Stand J16
Cours de bricolage spécial enfants Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : petit jardin de plantes Hall 3 • Stands L1 et L2
Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4
Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4
Cours de bricolage : plomberie Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : fagot de tulipes Hall 3 • Stands L1 et L2
Cours de bricolage : électricité Hall 1 • Stand C4
Démonstration de pose de badigeon de chaux Hall 3 • Stand J16
Cours de bricolage spécial enfants Hall 1 • Stand C4

Atelier d’art floral : bouquet rond champêtre Hall 3 • Stands L1 et L2
Cours de bricolage : relooking de meubles Hall 1 • Stand C4
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11h30
11h30
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15h30
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16h00
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17h30
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SAMEDI 17 MARS

DIMANCHE 18 MARS
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16>18 MARS
CAEN - PARC EXPO



Leroy Merlin Mondeville vous propose plusieurs 
animations gratuites de 45 minutes : des cours 
de bricolage (relooking de meubles, électricité, 
plomberie, percer/fixer et ateliers enfants), des 
ateliers « Make It » en continu pour fabriquer votre 
objet déco et surfer sur la tendance Do It Yourself, 
sans oublier une démonstration d’impression 3D. 
Inscriptions sur place. Vendredi et dimanche de 
10h30 à 18h (dernier cours). Samedi de 10h30 à 
19h (dernier cours).

COURS DE BRICOLAGE
LEROY MERLIN
Hall 1 • Stand C4

ATELIERS D’ART FLORAL

Leader de la livraison de fleurs à domicile en France et à l’étranger, INTERFLORA vous propose des 
ateliers d’art floral sur toute la durée du salon. Des artisans fleuristes vous expliquent et vous font réaliser 
quatre compositions différentes : un fagot de tulipes, un bouquet rond champêtre, un petit centre de table 
et un petit jardin de plantes. Vendredi 16 mars à 15h30 et 17h30. Samedi 17 mars à 11h30, 15h30, 17h30 et 
19h30. Dimanche 18 mars à 11h30, 15h30 et 17h30. Maximum 20 personnes par atelier.

INTERFLORA
Hall 3 • Stands L1 & L2

ATELIER GRIS MOUSSE 

L’Atelier Gris Mousse vous propose des ateliers 
de relooking de meubles avec des ateliers 
pochoirs, la découverte de techniques, de patines 
et de produits qui vous garantiront 100% de 
réussite ! Des intervenantes professionnelles 
vous proposeront également des démonstrations 
de réfection de fauteuils et création d’abat-jours, 
et seront à votre disposition pour des conseils en 
décoration d’intérieur et confections sur –mesure. 
Un week-end déco et créatif vous attend !

ATELIERS DÉCO

Hall 1 • Stand A32
Partez en immersion dans cette reconstitution d’un village du Xe siècle et découvrez comment les vikings 
sont devenus des Normands ! L’association hérouvillaise Les Vikings an 911, qui développe le parc 
historique Ornavik au Domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, vous présente les techniques de 
nos ancêtres : taille de pierre, torchis, mur en pierres sèches, chaume et bardeau... Des savoir-faire qui 
se retrouvent dans les concepts d’éco-construction aujourd’hui. C’est aussi l’occasion de découvrir plus 
généralement le mode de vie de nos ancêtres avec le travail du bois, la vannerie, le tissage, la teinture ou 
encore les jeux d’époque. Ils se feront un plaisir de vous raconter la fabuleuse aventure de la naissance de la 
Normandie. Tous les jours au fond du Hall 3.

RECONSTITUTION D’UN VILLAGE VIKING
ORNAVIK

ART O 9

Hall 3 • Stand L25

Hall 1 • Village des créateurs

DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS D’ART

RECYCLAGE
BOIS DE PALETTE

L’association ART 0 9 vous invite à découvrir 
Passion d’Artisans, un projet qui vous emmène à 
la découverte des  métiers  d’art au travers d’une 
exposition photos avec  un  large  programme  
de  démonstrations   en  présence  de nombreux  
artisans  d’art  : céramiste, bijoutier, tapissier, 
tailleur de pierre, brodeur, ébéniste, doreur, 
fresquiste ou encore héraldiste. Tout le week-end 
dans le Hall 1.

L’AMEUBLERIE
Hall 1 • Stand B8
L’Ameublerie fabrique des mobiliers à partir de 
palettes en bois usagées dans une démarche 
d’économie circulaire, sociale et solidaire. Ces 
spécialistes du bois vous apprennent à désosser 
les palettes et à les utiliser pour fabriquer 
du mobilier intérieur et extérieur. Venez 
découvrir leurs designs de meubles et assister 
à de nombreuses animations et démonstrations 
pendant toute la durée du salon. 
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SALON DE L’HABITAT DÉTAIL DES ANIMATIONS16>18 MARS
CAEN - PARC EXPO



STÉPHANE MARIE
En 2018, le salon de l’Habitat accueille un invité de marque. 
Animateur de télévision et auteur de plusieurs ouvrages 
sur les plantes et le jardin, Stéphane MARIE présente 
depuis 1998 l’émission « Silence, ça pousse ! » sur France 5. 
Originaire du Cotentin, il dispose d’un extraordinaire jardin 
près de Barneville-Carteret, dans la Manche, qu’il utilise 
comme décor pour la plupart de ses émissions.

INVITÉ D’HONNEUR

Stéphane MARIE sera présent
au Parc des Expositions de Caen
le samedi 17 mars de 11h à 18h30
et se prêtera au jeu des photos
et dédicaces de ses livres
en vente sur le salon.

JARDIN
EXTÉRIEURS
PÉPINIÉRISTES
PISCINES, ABRIS
VÉRANDAS
PORTAILS
...

LISTE DES
EXPOSANTS
PAGE 27

HABITAT
CUISINE
SALLE DE BAIN
ISOLATION
MENUISERIES
CONSTRUCTEURS DE 
MAISON

TRAITEMENT DE L’EAU
...

LISTE DES
EXPOSANTS
PAGE 17

AMEUBLEMENT
ARTISANAT D’ART
DÉCORATION
ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR
CRÉATION
DESIGN

...

LISTE DES
EXPOSANTS
PAGE 11
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PLAN DU PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN 

HABITAT
ÉCOLOGIQUE

ENTRÉE

DÉTAIL DES ANIMATIONS

DÉMONSTRATIONS
POSE D’ENDUITS NATURELS

LOGIS NATURE
Hall 3 • Stand J17
Logis Nature, négoce et poseur de matériaux 
écologiques, vous propose des démonstrations de 
pose d’enduits naturels de finition ; un badigeon 
de chaux - peinture épaisse à effet - et un stuc de 
chaux - enduit mural très fin avec effet brillant. 
Pose de badigeon de chaux : vendredi à 11h, 
samedi et dimanche à 16h. Pose de stuc de chaux :
vendredi à 15h, samedi et dimanche à 11h.

AGENCE ITINÉRANCE

Sculpture 3D, tapisserie, luminaires en macramé, 
sculpture en matériaux de récupération, mobile 
en fil de fer ou peinture sur meuble... Artistes et 
artisans d’art de l’Agence Itinérance - galerie 
itinérante - se relaient pour vous faire découvrir 
leurs savoir-faire avec une démonstration « en 
live » par demi-journée. Tous les jours sur le 
salon.

Hall 1 • Stand A17

DÉMONSTRATIONS
ARTISTES & ARTISANS


