Programme officiel

Julien Lepers pousse
la porte du salon
Des recettes maison, il y en aura plusieurs centaines sous le Grand Hall et le Hall A du Parc Expo
à l’occasion du Salon Habitat, Déco, Meuble & Jardin. Le tout mijoté par Julien Lepers.
Que celui qui ne s’est jamais
pris la tête à cause de son logement nous jette le premier
parpaing. Du choix principal (appartement ou maison,
neuf ou ancien ?) au moindre
détail (douche ou baignoire,
chauffage électrique ou pompe
à chaleur, piscine ou spa ?),
l’habitat est un casse-tête complexe et… renouvelable.
L’erreur à ne pas commettre
serait de croire qu’il suffit de
regarder La Maison France 5
(aussi honorable que soit
l’émission…) et de surfer sur
Internet pour se lancer. Il n’y a
pas de domaine qui n’exige la
participation d’un professionnel. Architectes, agents immobiliers ou promoteurs, pour le

gros morceau, chauffagistes,
décorateurs, paysagistes et
autres pour les « détails », vous
éviteront la bourde que l’on regrette toute sa vie. Particulièrement aujourd’hui, alors que
les techniques de construction
se multiplient, que la technologie s’incruste dans le confort
et que la réglementation ne fait
rien pour simplifier les choses.
Écologie et économie
Avec 300 professionnels réunis pendant trois jours, le
Salon Habitat, Déco, Meuble
& Jardin permet de gommer
tous les points d’interrogation
accrochés à votre rêve. Grâce

à eux vous découvrirez qu’il
est possible de construire en
« traditionnel » mais aussi en
« ossature bois » et même en
« métallique » ! Des techniques
qui ont toutes intégré la question de l’écologie et de l’économie d’énergie. Un souci que
l’on retrouve dans la maison
connectée, laquelle n’est pas
seulement un gadget. Maîtriser lumière, chauffage, volets
d’un coup de smartphone ou de
Google Home se répercute sur
la facture d’électricité.
Ne soyez pas timides, posez vos questions. Et si vraiment vous n’osez pas, un
spécialiste de la curiosité bien
ordonnée pourra vous aider : Julien Lepers animera le

salon pendant tout le weekend. Asseyez-vous avec lui
sur le canapé qui vous tente, il
vous donnera son avis. Certes,
il sera difficile de lui faire tester
une douche mais cela ne vous
empêchera pas de trouver la
salle de bains à l’italienne qui
remplacera avantageusement
votre baignoire Belle époque.
Pour être clair, sachez qu’il
n’est pas possible que vous
ne dénichiez pas ce que vous
cherchez. Le Salon Habitat,
Déco, Meuble & Jardin fait le
tour de la maison, dans tous ses
recoins. La liste des exposants
que vous trouverez un peu plus
loin vous le confirmera.

Vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 octobre de 10 h à 19 h
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Parc Expo Tours
Entrée et parkings gratuits.

Trois-cents exposants pour construire, aménager ou entretenir son logement.
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