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4 JOURS, 4 BONNES RAISONS
DE VENIR AU SALON COCOON
Du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions de Bordeaux
Le salon COCOON approche à grands pas ! Il ouvre ses portes le vendredi 8 novembre au Parc
des Expositions de Bordeaux, pour 4 jours d’une première édition 100% maison, art et
décoration. Ce nouveau rendez-vous propose un concept inédit du salon de l’habitat doublé
d’une expérience riche d’animations créatives et de rencontres passion. Un événement vibrant
à l’image de son ambassadrice Jessica Venancio, blogueuse, chroniqueuse TV et experte déco.
A noter, le 1er jour, vendredi 8 novembre, entrée gratuite pour les seniors (60 ans et plus).

1

Se laisser surprendre avec COCOON Inspiration

Bienvenue dans un autre monde… COCOON ouvre ses portes sur un espace immersif de plus de
300 m2 qui va marquer les esprits. Effet waouh garanti pour les visiteurs qui découvrent des mises en
scènes spectaculaires mettant tous leurs sens en éveil selon les 4 saisons. COCOON a donné carte
blanche à l’architecte d’intérieur, Jessica Venancio. Etonnement, surprise et magie sont au rendezvous ! Les visiteurs se laisseront également émerveiller par la luminescence végétale, un concept
unique qui sublime la beauté du végétal grâce à un sérum permettant de l’illuminer de façon magique
sous lumière noire. Et pour capturer l’instant et partager auprès de sa communauté, plusieurs lieux
instagrammables !

2

Aménager sa maison du sol au plafond

Un parcours shopping inédit 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 pour décorer, rénover, relooker son « chez soi ». Un itinéraire pavé de corners
thématiques « COCOON Sélection » révèle de nombreuses solutions et tendances proposées pour les
professionnels présents sur le salon.

3

Rencontrer des experts sur COCOON Spirit

Ouvert à tous, convivial, accueillant et chaleureux… COCOON Spirit c’est un lieu de vie, d’échanges et
d’ateliers pour parler maison, partager les gestes experts et apprendre à créer, participer à des
échanges interactifs sur des sujets maison avec des experts et consultants grâce à l’Espace Talks,
bénéficier de conseils de professionnels gratuits pour les projets rénovation ou décoration avec
l’Espace Conseil et apprendre les bases du bricolage et DIY avec l’Espace Ateliers !
Inscriptions gratuites en ligne et sur place

4

Faites entrer l’Art dans la maison avec COCOON by art3f

COCOON by art3f rassemble près de 200 artistes et galéristes et plus de 3 000 œuvres
contemporaines exposées dans un aménagement de galerie d’art. Dans une ambiance conviviale,
l’ambition est de favoriser la découverte, les échanges et de rendre l’art accessible à tous.

Rencontrez Jessica Venancio en backstage avant l’ouverture
L’ambassadrice de COCOON sera sur place à partir du mercredi 6
novembre pour mettre en scène l’espace « COCOON Inspiration ».
Si vous souhaitez l’interviewer, contacter l’équipe du Service Presse.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre, de 10h à 19h. Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30.
Tarif : 7€. Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans. Journée sénior le 8 novembre.
Accès direct tramway ligne C.
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur www.cocoon-bordeaux.com
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