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LUNDI 11/11 : Dernier jour au salon COCOON !
Plus qu’un jour pour venir à la rencontre des 200 exposants de COCOON et concrétiser ses
projets habitat. Depuis vendredi, la maison, l’art et la décoration sont mis à l’honneur au Parc
des Expositions de Bordeaux à travers un itinéraire shopping inspirant et surprenant. De pièce
en pièce, on découvre les dernières créations et produits des professionnels toujours prêts à
partager leurs conseils et expertises.

Des rencontres avec des experts en DIY et bricolage avec COCOON SPIRIT
Le matin, les équipes de l’enseigne Leroy Merlin animent un
atelier thématique en petits groupes de 10 personnes. On y
apprend les gestes experts pour appliquer une peinture, poser du
papier peint ou du parquet flottant ; ce lundi, on s’initie aux bases
du bricolage.
L’après-midi, des passionnés de DIY, artistes et experts,
partagent leurs savoir-faire tendance déco et développement
durable lors d’ateliers d’une heure. Paper art, Macramé, Couture
ou Cosmétiques Zéro déchet, on découvre des tutos faciles à
faire, originaux et dans l’air du temps : un dentifrice ou un eyeliner
maison, un couvre-plat ou des lingettes de démaquillage
réutilisables, une applique en origami, un cadre de cordelettes
tressées, etc. Tous les matériels et outils des ateliers COCOON
sont fournis.
➢

Focus sur l’Atelier Couture by Gaël Couture

Idéale pour décorer son intérieur, la création d’une petite panière réversible utilisable de diverses
façons : panière à bijoux, cache-pot, vide poche ou encore panière à lingette. Gaël initie les
participants à l’utilisation d’une machine à coudre et d’une surjeteuse afin de réaliser par vousmême votre panière. Lundi de 16h à 17h. Hall 1 – Travée 17 – Salle COCOON Spirit.

Shopping au fil des allées…
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.
LE SALON : WOODY & CO, des projets en bois ?
Ebéniste designer et agenceur, WOODY & CO combine toutes ses compétences pour créer du mobilier,
des objets de décoration et des agencements sur-mesure qui répondent aux besoins de chacun et à
tous les espaces de vie. Ergonomie, esthétique et savoir-faire sont au rendez-vous pour ces créations
en bois issu de forêt éco-gérée qui se fondent parfaitement dans les intérieurs. Hall 1 – Allée D –
Travée 06 – Stand 0602.

LE SALON : L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE, une recyclerie créative et
engagée
L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE est une recyclerie créative qui donne une
seconde vie au mobilier en bon état ou transformé par leurs artisans d’art
dans les ateliers à Bordeaux. Tapissières d’ameublement, designers,
ébénistes, peintres en décor, couturières, décoratrices, réenchantent les
objets en pièces uniques. Hall 1 – Allée D – Travée 4 – Stand 0506.

LE JARDIN : LOUNAO, prenez goût à la cuisine en plein air
Architecte de cuisines d’extérieur, LOUNAO crée de nouveaux espaces de vie avec la composition de
cuisines modulables en fonction des envies, avec des meubles d’une qualité irréprochable. A découvrir
sur le salon, leur nouveauté Big Green Egg, un four extérieur en céramique garanti à vie ! Hall 1 – Allée
B – Travée 14 – Stand 1407
L’AMELIORATION DE L’HABITAT : L’ATELIER DE LA CREATION, le spécialiste de la menuiserie
extérieure
Que ce soit en PVC, bois ou alu, L’ATELIER DE LA CREATION répond à toutes les demandes en
menuiserie extérieure. De nombreux produits type fenêtres, vérandas ou encore pergolas mettent en
valeur leur savoir-faire. Leur grand choix de matériaux permet de répondre à tous les projets. Hall 1 –
Allée C – Travée 22 – Stand 2209

PROGRAMME DU LUNDI 11 NOVEMBRE
10h30 à 13h30 : Conseils Feng Shui by Harmony & Habitat
Espace Conseil / Rendez-vous personnalisés : Hall 1 – Travée 17 – Salle COCOON SPIRIT
15h00 à 15h30 : Conférence Home Organising « Trier et se sentir mieux ! »
Espace Talks / Conférence : Hall 1 – Travée 17 – Salle COCOON SPIRIT

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