
 
 

Communiqué de Presse du 13/11/2022 

 

Lundi 14 novembre : dernier jour pour  
pour pousser les portes du Salon Home 

 

 

Plus qu’une journée pour découvrir et chiner les tendances maison ou piocher des idées cadeaux 

proposées par les 250 exposants présents sur le salon. Do It Yourself cuisine, déco, brico y sont 

aussi mis à l’honneur autour d’une programmation d’ateliers sur l’espace Home & Spirit. On ne 

manquera pas les sessions d’ateliers de ce Lundi 14 Novembre avec les professionnels et créateurs 

passionnés-influenceurs présents. Pour ce dernier jour, l’entrée au Salon est gratuite ce lundi pour 

les plus de 60 ans. 

. 

 

►►► On prépare son home sweet home pour un hiver cosy ! 
 

 

Entrez dans l’univers Home qui regroupe l’offre nécessaire 

pour répondre à un projet maison (rénovation, 

aménagement, ameublement …) ou pour pimper son 

intérieur et déclinée par 250 professionnels, grandes 

enseignes, créateurs, artisans … 

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, les visiteurs 

découvriront aussi une sélection de produits gourmands et 

d’idées cadeaux pour commencer leurs préparatifs. 

L’artisanat, le local qui surfent sur la vague de la qualité y 

seront aussi mis à l’honneur. 

 

Notre coup de cœur … L’Echoppe de la Lune 
L’échoppe de la lune c’est l’épicerie des spécialités de Bordeaux  : des chocolats aux canelés, des 

bières au caviar, de la crème Jock aux Bouchons de Bordeaux …  Ses produits racontent leurs 

anecdotes, rappelant aux uns des souvenirs gourmands, à d’autres une émotion, ou éveillent 

simplement la curiosité. Une totale immersion dans l’histoire gourmande de Bordeaux, et souvenirs 

gourmands. Nos madeleines de Proust ! 
 

 

 

Nous avons rencontré la pétillante fondatrice et gérante de l’Echoppe de la Lune qui nous parle 

de ses trésors locaux video ici - Anna Pedelaborde ► 

 

 

►►► 6ème édition art3F : l’art de se faire plaisir ! 
 

Une centaine d’exposants, artistes et galeristes français et 

internationaux, jeune garde et grandes signatures, de l’art 

figuratif, pop art, graffiti, art urbain … mettent l’art 

contemporain à la portée de tous.  

 

Peintures, sculptures, photos et céramiques sont exposées et 

proposées à la vente, ce salon organisé conjointement au 

Salon Home offre l’occasion d’une déambulation colorée 

dans la création contemporaine, de quoi séduire les initiés 

comme les amateurs. 
 

 

 

https://homebyfoire.com/focus/anne-pedelaborde-et-ses-tresors-du-terroir-local


Art3f bouge les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces 

événements culturels un côté humain et chaleureux. Art3f est un savant mélange entre l’art coup 

de cœur, l’art abordable, avec l’ambition de donner les moyens à la création artistique de 

présenter ses réalisations à un large public. Plus qu’un salon marchand, art3f va à la rencontre de 

l’art sans préjugés et laisse l’émotion prendre le pas. Il privilégie le contact direct, la proximité et un 

vrai partage d’émotions avec les artistes, des artistes émergents et des signatures de renom dans 

une ambiance conviviale. 

 

Notre sélection du programme de ce lundi 14 novembre :  
 

De 10h30 à 12h30 : Atelier création de produits ménagers – Animé par Bricorama Mériadeck  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 10h30 à 16h30 : Rencontres personnalisées autour de vos projets maison – Animé par des 

professionnels de l’habitat 
Espace Conseil/ Hall1/ Travée 13 

  

De 14h00 à 14h45 : Atelier création de bonhomme en pain d’épices – Animé par Elite Cooking  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 14h30 à 15h30 : Atelier création de sapins en macramé – Animé par Amélie Parret @Kitik  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

 

 

Informations pratiques 
 

De 10 h à 18 h le Lundi 14 novembre  

. Journée gratuite pour les plus de 60 ans 

. Billetterie: 1 place achetée / 1 place offerte avec le code : HOME (offre valable sur la 
billetterie en ligne) 

 
Toutes les informations sur homebyfoire.com 

 

 

Accès presse 

Accès sur présentation d’une carte de presse ou faire une demande d’accréditation par mail : 

presse@beam.fr 

Service presse : Hall 1 – Allée A – Travée 14 

Parking : accès au parking exposant sur présentation de votre badge d’accès Home  

ou voitures siglées 

 

Contacts presse Home By Foire : 

Marie-Sol Fournier/ Valentine Bartola : Bordeaux Events And More 

presse@beam.fr / 06 37 13 69 39 / 06 65 38 91 98 
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