
 

 

 

 

 

COCOON « Réveillez votre Home Story ! » 
Le nouveau rendez-vous Maison, Art et Déco de la rentrée à Bordeaux 

8/11 novembre – Parc des Expositions 

 

Bordeaux : COCOON, nouvel événement maison, art et décoration fera son entrée dans le Grand 

monde de l’Habitat du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions de Bordeaux. 

Cosy et inspirant, chaleureux et interactif, stylé et expert, ce rendez-vous adopte les concepts dans l’air 

du temps pour proposer une session shopping esthétique et sensorielle, doublée d’une expérience riche 

d’animations créatives et de rencontres passion. Quatre jours vibrants à l’image de son ambassadrice 

de renom, la blogueuse, chroniqueuse TV et experte déco Jessica Venancio. 

Coup d’œil sur ce COCOON qui promet de « Réveiller votre Home story ». 

 

 

Décomplexé et novateur, COCOON fait éclore tous les projets maison 
 

Un décor technologico-féerique de fleurs naturelles luminescentes et notre quotidien mis en scène de 

manière hyper tendance : Waouh !! Dès son entrée, COCOON annonce la couleur : il est temps d’oser 

toutes les audaces créatives et de libérer la part déco, art et maison qui sommeille en chacun de nous. 

 

Un parcours shopping inédit très « Welcome Home » qui suit l’agencement d’une 

maison pour dévoiler les secteurs piliers de l’habitat pièce par pièce : de la cuisine 

au salon et de la chambre au jardin, COCOON fait le plein d’idées déco, 

ameublement et aménagement. 200 exposants, des petits créateurs aux grandes 

enseignes présentent une offre exhaustive pour aménager la maison du sol au 

plafond. Un itinéraire pavé de corners thématiques « COCOON Sélection » révèle 

de nombreuses solutions pour relooker son intérieur, actualiser sa décoration et 

rénover son habitat. 
 

Deux univers immersifs stimulateurs d’envies et d’idées « folles » ponctuent 

cette échappée belle : « COCOON by art3f », une très belle palette d’artistes et de 

galeristes venus mettre l’art à portée de tous et soutenir ceux qui cèdent à la 

passion ou à la tentation et craquent pour une œuvre originale  et « COCOON 

Inspiration » pour découvrir les dernières tendances maison sélectionnées  et 

mises en scène par l’ambassadrice COCOON, Jessica Venancio. Un espace 

immersif pour décomplexer la déco et trouver l’inspiration ! 
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« COCOON Spirit », construisons ensemble des lieux qui nous ressemblent 

Au cœur de « COCOON » bat le « COCOON Spirit », un univers hyper friendly qui bouillonne d’énergies, 

d’expertises et d’expériences, d’échanges et de partages, d’ateliers. 

 On y rencontre des experts de la Maison (architectes d’intérieur, home organiser, personnal shopper, 

designers, etc.) lors de Rendez-vous pro. gratuits et personnalisés qui font grandir et avancer les 

projets. 

 On participe à des Talks décontractés entre passionnés, amateurs et professionnels autour de sujets 

éclectiques (« déco écolo », « scandicraft », « rénovation », etc.), en partenariat avec Déco In Bordeaux. 

 On crée dans des Ateliers DIY animés par des passionnées de déco (macramé, couture, zéro déchet, 

etc.) et on s’initie aux travaux maison lors de sessions conduites par les équipes de l’enseigne Leroy 

Merlin (poser du papier peint, poser du parquet flottant, appliquer de la peinture, les bases du bricolage 

etc.).  

 Et pour le bonus détente : direction le « COCOON Coffee shop » où l’on converge pour une pause 

gourmande et conviviale. 

 

    COCOON en 1 clin d’œil 

1e édition/ 4 jours   #rencontres   

200 exposants   #tendances 

30 000 m2    #conseils 
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Jessica Venancio, 

une ambassadrice passion et une alliée 100 % tendance 

Attirée depuis toujours par la décoration, l’architecture et le design, 

Jessica Venancio est repartie à zéro en 2013 pour faire de cette 

passion son métier. Lors d’un stage de Community Manager, elle 

découvre le bonheur de partager ses inspirations, ses rencontres, 

ses astuces et ses coups de cœur.  

Un blog, deux émissions de télévision et de multiples autres activités plus tard, Jessica 

Venancio, étoile montante aux allures filantes du phénomène déco, rejoint l’expérience 

COCOON pour en devenir l’ambassadrice. Dans son style hyper actif, simple et convivial, la 

coach a pensé et mis en scène l’univers « COCOON Inspiration », un espace de 300 m2 où 

elle partagera les tendances déco au gré des saisons pour susciter l’émotion et booster les 

énergies créatives ; elle sera également présente sur l’Espace Talks pour partager ses 

astuces déco. 


