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Home & Living Expo, neuf jours pour donner du volume à vos idées !
Du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2016 chez Luxexpo
Après deux éditions, Home & Living Expo, en partenariat avec la Semaine Nationale du Logement est
devenu l’évènement habitat de l’année, un véritable incubateur de projets et de tendances. Pour sa
troisième édition, l’évènement offrira à ses visiteurs une expérience toujours plus enrichissante, fluide
et efficace.
La Semaine Nationale du Logement, étroitement associée à ce projet depuis son lancement et soutenu
par le Ministère du Logement, assure quant à elle la promotion des services et conseils liés au
Logement au Luxembourg et de l’offre de logement sur le territoire.
Que vous ayez un projet de construction ou de rénovation, que vous souhaitiez décorer ou meubler
votre intérieur ou simplement dénicher un nouveau logement, ces neuf jours vous sont dédiés.
Quelque 300 exposants réunis sur 30 000 m² vous présentent les tendances du moment et prodiguent
leurs premiers conseils chez Luxexpo.
« Home & Living Expo et la Semaine Nationale du Logement seront inaugurées par Le Grand-Duc
Héritier le 15 octobre. Si toutes les nouveautés du secteur de l’habitat y sont présentées, cet évènement
confère également une grande importance aux idées innovantes en matière de développement durable
dans la construction. Ce salon, associé aux partenaires historiques que sont le Ministère du Logement,
La Chambre des Métiers, La Fédération Luxembourgeoise de l’Ameublement et l'agence myenergy
rassemble le plus grand nombre d’acteurs spécialisés en un seul lieu pour y présenter toute la variété
de l’offre existant dans la Grande Région. Je vous invite à venir profiter en famille de ces 9 jours
consacrés au logement », déclare Jean-Michel Collignon, directeur de Luxexpo.

La métamorphose suit son cours
Depuis trois ans, à chaque édition, la thématique se précise, attirant son lot de nouveaux participants
toujours plus en adéquation avec les sujets couverts. Une réelle opportunité pour le public de
rencontrer de nouveaux spécialistes ou de découvrir de nouveaux produits et services.
Cette année, 50 nouveaux participants vont contribuer au renouveau de l’offre ! Prescripteur des
tendances à venir, Home & Living Expo fédère une fois par an toute l’offre décoration, meubles,
rénovation, construction, logement…

Nouvelles tendances et nouvelle ambiance
La diversité d’offre, associée à un riche contenu d’animation et une gastronomie de haut niveau,
positionne le salon comme un espace unique où il fait bon flâner, découvrir, s’inspirer, discuter,
s’informer… prendre du temps pour donner du volume à ses idées.

Espace TomTect de Tom van der Bruggen et Builder’s Diner
Dépaysement garanti dans le Builder’s Diner, un fastfood à l’américaine inspiré de la Route 66. Jukebox
et musique pour une ambiance 60’s et TomTect, un jeu de construction pédagogique en bois inventé
par Tom van der Bruggen, le créateur de Kapla, pour tester ses talents d’architectes. Ambiance
déclinée dans les assiettes : pizzas minute et burgers maison composés de produits locaux, pasta al
dente ... un programme pour toute la famille.
.
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Lëtzebuerger Stuff et Miwwelfee avec la fédération luxembourgeoise de l’ameublement
La Miwwelfee ou fée du meuble, un jeu-concours organisé par les membres de la Fédération
Luxembourgeoise de l’Ameublement, a pour mission de guider les visiteurs d’exposant en exposant et
de leur faire découvrir toutes les nouveautés. Chaque jour la fée offre un bon d’achat d’une valeur de
100€ à un visiteur, le vainqueur de la semaine repartira avec un bon d’achat d’une valeur de 3333 €.
Une authentique « Lëtzebuerger Stuff » en plein cœur de la déco et des meubles ! La cuisine du terroir
luxembourgeois met à l’honneur les produits locaux et les plats de saison : filet de bœuf flambé à la
mirabelle luxembourgeoise, ragoût de biche aux airelles, Spätzle et chou rouge, faux filet de bœuf ou
encore escalope de veau… Découvertes, échanges et partages sont les maîtres-mots de ce restaurant
rythmé tous les midis par des concerts Jazz live de Kid Colling & Sven Sauber du groupe « The Grund
Club ».

Brico Box dans le Park District
Parc urbain avec son aire de jeu, popcorn & barbe à papa feront le bonheur des plus petits alors que
l’espace détente, particulièrement cosy ravira les moins pressés. Caritas, partenaire du Park District,
animera des workshops spécialement dédiés aux petits bricoleurs avec sa « Brico Box » les deux weekends et le vendredi. Tout un programme !

Le meilleur de l’artisanat luxembourgeois autour de la Brasserie de l’artisan
La construction et la rénovation sont les thèmes phares de ce pavillon animé par les artisans
luxembourgeois avec un éclairage particulier donné sur la durabilité et les démonstrations présentées
et organisées par le GIE myenergy.
Béton, bois, métal, … les matériaux sont transcendés dans la déco de la Brasserie de l’artisan qui
proposera tous les jours une restauration de qualité à la carte, ainsi qu’un coin de détente accueillant.
Le rendez-vous dans le hall 8 pour le repas de midi, une pause-café, un en-cas dans l’après-midi ou un
verre en fin de journée. A la carte : Coq au riesling vieille vigne, Filet de saumon à l’oseille, Cassolette
de queues de crevettes à la fondue de poireaux…

Visez, tirez, gagnez avec le jeu « The best Hand »
Toujours dans le Hall 8, sur le stand de la Chambre des Métiers, venez jouer au jeu de darts « The Best
Hand » ! Faites le plus gros score et remportez un merveilleux week-end pour deux personnes à
Londres!

Architecture, logement, KidsCity… Tea & More à la Semaine Nationale du Logement
Le pavillon de la Semaine Nationale du Logement présente toute l’offre de services et de biens en
terme de logement sur le territoire. Pour illustrer cette dynamique, l’exposition du Ministère du
Logement sur « l’accès au premier logement » ainsi que l’exposition du fond du Kirchberg sur « les
avantages d’habiter au Kirchberg » seront complétées par quatre expositions organisées en
collaboration avec l’OAI sur la profession et les réalisations des membres de l’Ordre, ainsi que les
réalisations du projet artistique des élèves du Lycée Josy Barthel portant sur le thème « Nei
Wunnformen a passiv bauen » .
Les enfants pourront participer au KidsCity, les ateliers ludiques et éducatifs réalisés en collaboration
avec le Luxembourg Center for Architecture (LUCA), les deux week-ends ainsi que mardi et jeudi aprèsmidi.
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Tea & More s’est imposé comme un lieu gourmand et raffiné. Dès son ouverture, Tea & More devient
l’incontournable rendez-vous des exposants de la Semaine Nationale du Logement et du public. Le
décor mêle élégance, charme et raffinement. Tea & More est une parenthèse romantique, un espace
calme, qui mélange sérénité et gourmandise.

Les immanquables 2016
Le grand jeu-concours Home & Living Expo
Vivez une expérience insolite à deux, perché à plus de 5 mètres au-dessus d’une meute de loups dans
un chalet en forêt ou profitez de deux City trips pour admirer les œuvres des architectes les plus
connus. Déposez simplement votre bulletin de participation dans l’urne disposée sur le stand d’Enovos
dans le hall 2.

Jeu-concours Facebook
Activez le « buzzer » du Photobox installé à l’entrée Sud, souriez et faites-vous prendre en photo avec
les accessoires Home & Living ! Un tirage au sort après le salon déterminera celui ou celle qui
remportera le tout nouveau iPhone 7 Plus !

10 expositions et ateliers
Home & Living Expo




Exposition de mobilier restauré « Recycling Art » par l’Okkasiounsbuttik, une initiative du CIGL
Differdange.
Ateliers « Recycling Art » pour enfants - pour les artistes et artisans en herbe, le jeudi, 20 et samedi,
22 octobre de 14h à 17h.
Démonstrations présentées et organisées par le GIE myenergy.

Semaine Nationale du Logement








Exposition OAI « Mir maache Lëtzebuerg » : 30 photos sélectionnées parmi les 750 réalisations du
Guide OAI Références 2016.
Présentation - Film « Nei Wunnformen » et maquettes OAI : Un film sur les nouvelles formes
d’habitat conçues par des membres de l’OAI et des maquettes de projets des membres.
Exposition OAI « Bauhäre maache Lëtzebuerg » : Cette exposition présente les lauréats du
Bauhärepräis OAI 2016 et les noms des 317 maîtres d’ouvrage ayant remis un projet pour ce prix.
Présentation du livre « + 25 » de l’OAI : Publié dans le cadre de son 25e anniversaire, cet ouvrage
présente sur 25 chapitres thématiques la variété et la multiplicité des initiatives de l’OAI.
Exposition du fond du Kirchberg : les avantages d’habiter au Kirchberg.
Exposition du Ministère du Logement : L’accès au premier logement.
Exposition du Lycée Josy Barthel de Mamer : Projets artistiques des élèves portant sur le thème
« Nei Wunnformen a passiv bauen ».

« Happyland » by Caritas
Inauguration de la toute nouvelle garderie « Happyland » by Caritas - Espace entièrement dédié aux
plus petits de 2 à 8 ans.

L’indoor Cycling Marathon du 16 octobre
« Indoor Cycling Marathon » le dimanche, 16 octobre 2016 dans le cadre de la Journée Mondiale du
Don d’Organes, organisé par Luxembourg Transplant et sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale
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la Princesse Claire. Plus de 1000 participants sont attendus.

Informations pratiques
Dates
Du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2016

Horaires
Du Lundi au Vendredi de 12h00 - 19h00
Les Samedis & Dimanches de 10h00 - 19h00

Transport
Navettes gratuites
Tous les jours, un service de navettes gratuites assurera le transfert de personnes entre l’entrée Sud
de la Foire et les parkings suivants :
 Parking « Place de l’Europe » : Arrêt Philharmonie/Mudam


Parking « D’Coque » : Arrêt Léon Hengen



Parking « Konrad Adenauer » : Arrêt HOME & LIVING EXPO

Navettes toutes les 15 minutes. 1er départ 15 minutes avant l’ouverture du salon
Bus
Ligne 1 circule entre :
P+R Bouillon, Gare centrale, Centre-Ville et Kirchberg - Luxexpo (Entrée SUD).
Ligne 18 circule entre :
Kockelscheuer (patinoire), Cloche d’Or, Gare de Hollerich, Gare Centrale, Centre-Ville, Kirchberg / bd.
K. Adenauer – bd. J.F. Kennedy.
Eurobus
Lignes 16, 120, 125, 165, 192 et 194 desservent Luxexpo aux tarifs habituels. Tous les détails et
prochains départs de bus aux points infos-Mobilitéit aux deux entrées du salon.
Voitures & motos
Les parkings suivants sont à disposition des visiteurs en périphérie du salon :
 P+R Kirchberg : gratuit
 Parking Luxexpo - entrée Nord : payant 3 € (tarif unique)
 Parking Auchan - entrée Sud : payant
D’autres parkings sont disponibles dans le quartier Grünewald à proximité du siège de la BGL BNP
Paribas.

Garderie
Happyland
 Espace sécurisé animé par Caritas.
 Pour les enfants de 2 à 8 ans.

Contact
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Fabien Madimba, Communication Manager
Tél : +352 43 99 364
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Email : fabien.madimba@luxexpo.lu

