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> SALON
« 100% HABITAT
100% JARDIN »
À BIARRITZ

Le salon «100% Habitat-100% Jar
din » est de retour à Biarritz du 4 au
6 mars 2022. Depuis 6 ans, c'est un
rendez-vous prisé pour concrétiser ses
projets autour de l'habitation : tout ce
qui concerne l'aménagement intérieur,
la rénovation, les énergies renouve
lables. En plus de l'offre commerciale
présente grâce aux exposants, le salon

propose un contenu riche et varié à tra
vers des expositions, des animations,
des conférences, afm que la visite soit
riche et variée. Une brocante et une
expo de peinture permettront aux visi
teurs de terminer la déco de leur « home
sweet home » avec des objets chinés, et
la touche fïnale avec un tableau. Une
« bourse aux plantes et aux graines»
invite les jardiniers passionnés à parti
ciper à un moment de convivialité, de
rencontres et d'échange. Un « espace
conseil» dans lequel les interlocuteurs
répondent gratuitement aux questions
des visiteurs en matière de droit, d'urba
nisme, de décoration, d'autorisation, de
solutions d'isolation et de rénovation.
Enfin, pour traiter des sujets d'actualités
mais aussi présenter des innovations, et
donner des conseils sous forme d'ate
liers (bricolage, céramique, couture...),
une zone dédiée aux conférences est
installée au cœur du salon. Un bel en
semble pour préparer au mieux ses pro
jets dans le domaine de l'habitat.

Salon « 100% Habitat-100% Jardin »,
Halle d'Iraty, Rue de Pitchot,
64200 Biarritz.
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