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De 10h à 19h
HALLE DE DUROS, RUE JULES FERRY À LANGON 
(EN FACE D’INTERMARCHÉ ET PEUGEOT)

www.salon-maison-jardin-langon.com

ENTRÉE GRATUITE



SALON MAISON & JARDIN DE LANGON
2 JOURS POUR BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
De 10h à 19h
HALLE DE DUROS, RUE JULES FERRY À LANGON 
(EN FACE D’INTERMARCHÉ ET PEUGEOT)

CONTACT PRESSE 

www.salon-maison-jardin-langon.com

Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64 - contact@salon-maison-jardin-langon.com

La sécurité et la protection de la santé de tous, sont nos priorités

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
• GEL HYDROALCOOLIQUE À VOTRE DISPOSITION 
• NETTOYAGE RÉGULIER DES PORTES, SANITAIRES, ETC.



LE SALON MAISON DÉCO JARDIN
DEVIENT LE SALON MAISON & JARDIN !

Votre salon dédié à l’habitat s’offre un petit rafraîchissement ! 
Nouvelle appellation et nouveau design pour une formule 
inchangée, trois salons en un : Maison, Décoration et Jardin.

De nombreuses solutions adaptées à l’habitation vous seront 
présentées par plus d’une centaine de professionnels. Ils vous 
apporteront leurs conseils et leur expertise, de quoi trouver 
l’inspiration à chaque coin de stands ! 

Lieu de découverte, vous pourrez également participer à des 
ateliers gratuits de décoration pour fabriquer vous même vos 
objets déco !



CONSTRUCTION
VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE DES ÉCONOMIES TOUT EN RESPECTANT 
L’ENVIRONNEMENT ? LES NOUVEAUX MODES D’ISOLATION VOUS INTÉRESSENT ? 
DES EXPERTS VOUS GUIDENT ET SONT À VOTRE ÉCOUTE POUR VOS DIFFÉRENTS 
PROJETS !

Vous envisagez de faire construire votre futur chez vous ? Venez à la rencontre de 
nos exposants spécialistes qui sauront vous accompagner dans votre projet !

Secteur fort du salon, l’espace immobilier offre une très grande représentativité 
des constructeurs d’aujourd’hui, aussi bien traditionnels, que bois, que nouvelles 
technologies.

Constructeurs, maître d’œuvre, agence immobilière, lotisseur : le public pourra 
découvrir un large choix, découvrir les programmes en cours sur notre secteur 
et les différentes mesures gouvernementales en faveur de l’accession à la 
propriété. Des solutions de financement sont également décryptées pour une 
offre personnalisée et adaptée à chaque projet.

• CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
• NOUVELLES TECHNOLOGIES
• MAITRES D’OEUVRE
• AGENCE IMMOBILIÈRE
• LOTISSEUR



RÉNOVATION
VOUS AVEZ DES PROJETS DE RÉNOVATION, D’OPTIMISATION DE VOS ESPACES, 
DES EXPERTS VOUS GUIDENT ET SONT À VOTRE ÉCOUTE POUR VOS DIFFÉRENTS 
PROJETS !

Le secteur Habitat, un espace pour améliorer, concevoir, modeler son chez soi en 
lui apportant confort et bien-être dans le respect de l’environnement : chauffage, 
revêtements, menuiseries, isolations, cheminées, cuisines aménagées…

Les consommateurs sont confrontés à de nombreuses questions. Outre le 
mode de chauffage, l’isolation, les fermetures et ouvertures, il faut également se 
renseigner sur les réglementations en vigueur, les aides financières, les impacts 
environnementaux.

Idéal pour trouver conseils et devis sur-mesure pour des projets de construction, 
de rénovation ou d’extension ! 

•  CHAUFFAGE
•  REVÊTEMENTS
•  MENUISERIES
•  ISOLATIONS
•  CHEMINÉES
•  CUISINES AMÉNAGÉES
•  …



DÉCORATION
À LA RECHERCHE DE NOUVELLES TENDANCES ET DE NOUVEAUX OBJETS DE 
DÉCO, VENEZ DÉCOUVRIR ET RENCONTRER LES NOMBREUX EXPOSANTS VOUS 
PERMETTANT DE DÉCORER VOTRE INTÉRIEUR SELON VOS ENVIES.

Parce que l’aménagement de l’intérieur apparait aujourd’hui comme une priorité, 
de nombreux conseils vous seront donnés – Des professionnels de la décoration  
seront là pour vous guider sur un aménagement personnalisé en fonction de vos 
goûts, vos envies et votre budget… 

Ainsi vous trouverez encore plus de choix cette année, pour choisir vos revêtements 
muraux, peintures, carrelages et objets décoratifs.

• DÉCORATEURS D’INTÉRIEUR
• REVÊTEMENT MURAUX
• PEINTURES
• CARRELAGE
• OBJETS DÉCORATIFS
•  ...



AMÉNAGER 
SON EXTÉRIEUR
L’EXTÉRIEUR EST DEVENU UN VÉRITABLE PROLONGEMENT DE LA MAISON. 
IL S’AMÉNAGE ET SE DÉCORE COMME UNE PIÈCE.

L’espace jardin est un espace à entretenir, à mettre en scène et  à aménager pour en 
profiter toute l’année : paysagistes, pépiniéristes, pergolas, piscines, équipements 
de la piscine…
Nous vous assurons de la qualité et du sérieux de ces professionnels.

Avril, profitez de cette période favorable !

•  PAYSAGISTES
•  PÉPINIÉRISTES
•  PISCINISTES
•  PERGOLAS
•  TERRASSES 
•  MOTOCULTURE
•  ...



LE PROGRAMME 
DU WEEK-END

LES ATELIERS

TOUS LES ATELIERS
SONT 100% GRATUITS



ESPACE CONSEILS

ATELIERS RÉALISATIONS

POUR LES ENFANTS

ESPACE EXTÉRIEUR

CENTRE RÉGIONAL D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE D’AQUITAINE 
Samedi et dimanche : 30 min - conseils personnalisés sur les économies d’énergie et d’eau 
Pensez à apporter votre dernière facture de chauffage 

SICTOM 
Stand sur le tri et la réduction des déchets  
Samedi et dimanche à 14h30 : atelier compostage 
Sur inscription (places limitées) : v.gastaud@sictomsudgironde.fr ou 06 81 08 04 65

Pendant la durée du salon, les enfants sont invités à venir colorer une fresque évolutive, inspirée 
de l’art pétillant de Keith Haring.

INTÉRIEURS ET DÉCORATION 
Fabrication d’un tableau-palette (matériel fourni et tableau préparé en avance) 
Fabrication d’un abat-jour (choix entre différents tissus et assemblage sur support fourni) 
Fabrication magnet carreaux de ciment (avec pochoir 15*15cm)
Atelier déco/création d’une planche tendance (point de départ de la décoration de son intérieur)
Tous les visiteurs qui participent aux ateliers repartent avec leur réalisation

STAGES ARTS DES PLANTES

Ô GARDEN DESIGN 
Samedi & dimanche 
À 11h : réalisation de kokedamas (30€ tout compris) 
À 14h : réalisation de bonzaïs (35€ - 1 bonsaï variété au choix + 1 poterie au choix + son rempotage) 
À 16h : réalisation de terrariums (40€ tout compris)

*Les stages sont payants



PRATIQUE
LIEU : Halle de Duros, rue Jules Ferry - 33210 LANGON
En face d’intermarché et Peugeot 

HORAIRES D’OUVERTURE : 10h à 19h les deux jours

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

CONTACT PRESSE 

Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64 - contact@salon-maison-jardin-langon.com

www.salon-maison-jardin-langon.com

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE


