D OS S I E R D E P R E S S E SA LO N M I E U X V I V R E E X P O

Nouveau !

Consultez notre appli pour retrouver toutes les infos du salon.

FOIRE D’AUTOMNE
POUR PRÉPARER
SON HIVER AU CHAUD
Il est de retour, pour la plus grande joie de tous nos exposants et des visiteurs qui se languissent
de se retrouver autour de bonnes affaires, au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron !
On ne présente plus le salon Mieux Vivre Expo, une véritable foire où habitat, gastronomie et
décoration font bon ménage, dans une ambiance conviviale, musicale et savoureuse.
Ce rendez-vous traditionnel revient du 28 octobre au 1er novembre 2021, après une année d’absence
liée aux contraintes sanitaires. Cette année, notre équipe a mis les bouchées doubles pour offrir un
univers chaleureux à ses visiteurs, où l’art de vivre règne en maître : déco intérieure et extérieure,
habitat, sport, mode, loisirs, gastronomie et design, …autant de prestations remarquables et
innovantes, pour mieux vivre.
Mieux Vivre, qu’est-ce que cela signifie ? Bien manger, bien décorer, bien aménager, bien-être…
pour mieux se sentir chez soi, tout simplement !
Suivez-nous, on vous emmène dans les coulisses de cette 32e édition.

L’INAUGURATION : JEUDI 28 OCTOBRE À 11H
L’inauguration du salon et son traditionnel coupé de ruban
marquera la reprise tant attendue de l’activité événementielle,
après 18 mois d’interruption liée à la crise sanitaire.
Philippe Carrier, Président de Rochexpo,
accompagnera le cortège officiel
à travers les allées de cet évènement
incontournable de l’automne.
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C’EST NOUVEAU !
L’application mobile
Mieux Vivre Expo :
app.mieux-vivre-expo.com
À télécharger en scannant le QRcode (ci-dessus),
elle permettra de consulter la liste des exposants,
le plan du salon, le programme des animations
et de participer au Jeu Concours avec instants gagnants
pour tenter de gagner 8 000 € de cadeaux offerts
par les exposants et partenaires !
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INFORMATIONS
PRATIQUES
QUAND ?

TARIFS :
• Adultes : 5 € (4 € tarif internet*)

DU JEUDI 28 OCTOBRE
AU LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021

• Etudiants (sur présentation de la carte) et scolaires (à partir
de 12 ans) : 3€

Tous les jours de 10h00 à 19h00 (fermeture à 18h
le lundi 1er novembre).

REDI 29 OCTOBRE
NOCTURNE LE VEND
JUSQU’À 22H00

• Seniors (65 ans et +) : 3 €
• Parking : 2 €
DES SÉNIORS :
JEUDI 28 OCTOBRE – JOURNÉE
DE 65 ANS !
+
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OÙ ?

ATTENTION : tous les jours, fermeture des caisses pour

PARC DES EXPOSITIONS
DE LA ROCHE-SUR-FORON

les entrées payantes 30 minutes avant la fermeture du salon.

• A40, sortie n°16, Bonneville Ouest, direction
La Roche-sur-Foron.
• A410, sortie n°19, La Roche-sur-Foron, direction
« Parc des Expositions » ou « RD 1203 ».
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PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

SERVICE DE MÉDIATION
Afin de clarifier le dialogue entre consommateurs
et exposants en cas de litige, une permanence
téléphonique est assurée au 06 20 71 81 31 par
un centre de médiation tous les jours de Mieux
Vivre Expo de 15h00 à 18h00 (19h le jour de la
Nocturne), et le lendemain de la fermeture du
salon de 09h00 à 12h00.

74

Pour les + de 12 ans
Possibilité de réaliser un test antigénique
les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 octobre
de 9h à 11h à l’entrée Mont-Blanc. Tarif 22 €.
Paiement en espèces ou chèque uniquement.

NE !
*RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIG

Ne perdez plus de temps aux caisses
et rendez-vous sur le site
www.mieux-vivre-expo.com
ée au tarif
pour réserver rapidement votre entr
!
€
4
avantageux de

Stand A04, les bénévoles de l’Opération Nez Rouge, avec le soutien de la Sécurité
Routière, vous renseignent sur la prévention de la conduite sous emprise d’alcool
et des conséquences ; ils proposent gratuitement des éthylotests aux personnes
désirant vérifier leur taux d’alcoolémie avant de reprendre le volant.
Présents tous les jours du salon sur le stand A04 dans le Hall A, et lors de la
nocturne du 29 octobre à la sortie du salon (portail P2).

INFO CONSO :
« Les achats effectués sur le salon, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit à la consommation, et de ceux résultant
d’une invitation personnelle à se rendre sur un stand pour venir y chercher un cadeau, ne sont pas soumis aux articles L311-10 et L311-15
(délai de rétractation de sept jours) du code la consommation. »
Nos amis les animaux sont interdits sur le salon (sauf les chiens guides d’aveugles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site

www.mieux-vivre-expo.com

UN SALON OÙ SE RÉGALER,
S’INFORMER ET SE FAIRE PLAISIR
MIEUX VIVRE EXPO PROMET DU DIVERTISSEMENT ET DE BONNES AFFAIRES, AVEC 250 EXPOSANTS
REPRÉSENTANT 10 SECTEURS D’ACTIVITÉ. SI LES VISITEURS VIENNENT SOUVENT AVEC DES PROJETS
ET OBJECTIFS, ILS PEUVENT AUSSI PASSER QUELQUES HEURES À FLÂNER DANS LES ALLÉES, POUR
SE LAISSER SÉDUIRE PAR QUELQUES DENRÉES SAVOUREUSES ET SE RESTAURER, AU RYTHME DES
ANIMATIONS DE LA JOURNÉE. CETTE ANNÉE, TOUS LES UNIVERS SERONT MÉLANGÉS DANS UNE
AMBIANCE CONVIVIALE, INVITANT LES VISITEURS À LA BALADE !

5 RESTAURANTS
OÙ RÉGALER SES PAPILLES
JOYEUSE FONDUE
(HALL, stand A69)

L’ARLEQUIN

JEU CONCOURS
MIEUX VIVRE EXPO
Pour la première fois, notre jeu concours
est accessible via l’application
mobile du salon

app.mieux-vivre-expo.com !

(HALL A, stand D40)

MAISON LAINE

À gagner e année
cett

(HALL B, stand G46)

PAUSE CAFE

(HALL A, stand A01&A03)

RACLETTE & CIE/ BRASSERIE
DU MT-BLANC
(Passerelle)

50 STANDS CULINAIRES OÙ TROUVER
LES METS LES PLUS GOURMANDS
Pas moins de 50 stands de vin, champagne,
foie-gras, fromage, douceurs salées et sucrées,
régaleront les épicuriens : ici, on pourra
consommer sur place mais aussi emporter ses
délices pour préparer en douceur les fêtes de fin
d’année !!

NOCTURNE
VENDREDI 29 OCTOBRE JUSQU’À 22H
Une journée qui se prolongera en musique avec
le groupe Smart Melodies, animée jusqu’à 22h
avec les déambulations de Bulles de Bonheur,
pour profiter quelques heures encore des
250 exposants, des restaurants et l’ambiance
conviviale du salon !

1 forfait saison
+ 100 forfaits journée
Grand Massif, offerts
par notre partenaire
Le Grand Massif,
ainsi que de nombreux lots
offerts par nos exposants
partenaires* !

*Exposants partenaires du Jeu concours Mieux
Vivre Expo 2021
ALPES SANTE NATURE (HALL A – A22) - AVOLOGIE –
417 (HALL A – F07) - BIOTECHABITAT (HALL A – D10) BISCUITERIE NAVARRO (HALL A – B31) - BOUVIER
SECURITE (HALL A – G34) - CHAMPAGNE FRANÇOIS
FAGOT (HALL A – A38) - CHAMPAGNE VEUVE CHEURLIN (HALL A – G21) - DCAMELEONS (HALL B – E40) DOMAINE CHARLES ANTONIN (HALL A’ – J22) - ECO2DOUCHE (HALL A – G07) - EUROPE SPA (HALL A – E22)
- GALAN PATRICK (HALL A – A07) - KARENE POTERIES
(HALL A’ – L25) - LA GRANGE DES OURS (HALL A – A16)
- LE BLEU T (HALL A – B18) - L’ERABLIERE QUEBEC
CANADA (HALL A – B18) - LINGOT-MARTIN (HALL A –
F06) - MY LITTLE CABANE (HALL A’ – L17) - NATURAL
PEAK (HALL A – A32) - OPALINES DESIGN SRM (HALL A
– A62) - RESINE ET REVÊTEMENT (HALL A – E02)

Règlement consultable sur le site internet

www.mieux-vivre-expo.com
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UN SALON OÙ SE RÉGALER,
S’INFORMER ET SE FAIRE PLAISIR

LA JOURNÉE DES SÉNIORS
(JEUDI 28 OCTOBRE)

Nos séniors, qui bénéficieront de l’entrée gratuite sur
le salon le 28/10, seront invités à participer à plusieurs
conférences et animations.
A 11H, CONFÉRENCE
« LA SANTÉ PAR L’ALIMENTATION
ET LES PLANTES » - par Silver Fourchette
(Salle VIP*)

Silver Fourchette - en partenariat avec ROCHEXPO aura le plaisir de vous inviter à sa nouvelle conférence sur
la thématique du soin par l’alimentation et les plantes.
L’occasion de découvrir les principes et les bienfaits de
la naturopathie avec Estelle Martine, naturopathe et
micro-nutritionniste.

Au menu de cette conférence :

• Alimentation de saison, locale, biologique : quels
bienfaits sur notre forme et notre santé ?
• Choisir les plantes pour prendre soin de soi tout l’hiver
• Gluten, gras, sucre etc., le point sur ce qui est bon
pour vous

INSCRIPTIONS :

https://www.silverfourchette.org/evenements/
conference-la-sante-par-lalimentation-et-les-plantesla-roche-sur-foron/

A 14H, CONFÉRENCE
« LA NATUROPATHIE AU SERVICE DES
SÉNIORS» - par Nathalie Raillard, naturopathe,
praticienne en rééquilibrage énergétique

A 15H30, ATELIER DE RELAXATION
« LE TEMPS DE RESPIRER » - par Nathalie
Raillard, naturopathe, praticienne en
rééquilibrage énergétique

(Salle VIP*)

(Salle VIP*)

À un moment de la vie où « bien vieillir » est important,
la naturopathie a bien des avantages pour les séniors.
Elle agit en complément des traitements de la médecine
classique pour renforcer ses effets mais aussi, à titre
préventif, pour favoriser mieux-être et santé. Un temps
d’échange et de conseils autour des déséquilibres les
plus fréquemment rencontrés sera aussi proposé.

Enfin, cet atelier proposera quelques minutes pour
retrouver son calme intérieur.

* Accessibilité par escalier
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ICI ON AMÉNAGER,
ON DÉCORE, ON OFFRE
L’ESPACE DES ARTISANS CRÉATEURS ET ARTISANS D’ART
OÙ CHINER DES CADEAUX ARTISANAUX ET LOCAUX - (HALL A’)
L’ESPACE DES ARTISANS CRÉATEURS ET ARTISANS D’ART MET EN AVANT LE TALENT ET LA CRÉATIVITÉ
DE PASSIONNÉS, PRÔNANT LE FAIT MAIN. UNE VRAIE CAVERNE D’ALI BABA OÙ LES VISITEURS
PEUVENT DÉNICHER DES CADEAUX UNIQUES À OFFRIR À L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Cette année, l’association Kréativ (groupement de créateurs artisanaux) présentera les savoir-faire de
7 artisans créateurs locaux dans différents univers :
• Anouk Lavorel, créatrice textile
• Cisaline, créatrice d’accessoires de mode
(chapeaux, bijoux, noeuds papillon)
• Color et Lux, artiste vitrailliste
• Delphine Surgot, bijoutière
• Fanny Soudan, créatrice d’objets de déco
• Jade Création, abat-jouriste
• Yohann Chenelat, sculpteur sur bois

L’ESPACE MÉTIERS DU BÂTIMENT CAPEB - (HALL A - STAND C41)
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et la CNATP, regroupant les
artisans des travaux publics et du paysage, proposent de « Construire autrement » avec des matériaux plus
écologiques et ce afin de tenir compte de l’Environnement et de son environnement. La crise sanitaire nous
apprend qu’il est temps de changer nos habitudes.

AU PROGRAMME 2021
JEUDI 28/10
L’ARTISANAT :
TOUT UN MONDE
À EXPLORER
ANIMATION
10h30 - 11h30
L’Artisanat du bâtiment :
des Métiers et des
formations à découvrir !
ANIMATION
14h - 15h
Le Bâtiment recrute :
et si vous découvriez
les débouchés du secteur !

SAMEDI 30/10

DIMANCHE 31/10

LUNDI 01/11

CONSTRUIRE
AUTREMENT

CONSTRUIRE
AUTREMENT

CONFERENCE
14h - 14h45
Les matériaux Bio-sourcés.

ANIMATION
10H30 - 11H30
Qualité de l’air de vos
intérieurs : de l’impact des
matériaux de construction
à un bon entretien, tout
savoir pour avoir un bon air
chez vous !

L’ARTISANAT :
TOUT UN MONDE
A EXPLORER

MON FUTUR
SE CONSTRUIT
MAINTENANT

ANIMATION
10H30 - 11H30
Démarrer mon projet avec
360 travaux (plateforme de
mise en relation)

PERMANENCES
SUR LES DEUX THÈMES
- L’artisanat :
tout un monde à explorer
- Construire autrement

VENDREDI 29/10

CONFERENCE
15h - 16h
La Bioélectricité
(réduction des champs
électromagnétiques).

ANIMATION
15h30 - 16h
Explorer une autre façon
de peindre : focus sur
la peinture naturelle.

ANIMATION
14h - 15h
Entreprise artisanale :
un acteur à vos côtés pour
vos travaux.

Programme sous réserve de modification

À VOUS LE SPORT !
LE VILLAGE DES SPORTS, PLACE DE DÉCOUVERTES
ET D’INITIATIONS - (HALL A, STANDS B45 ET B46)
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie tiendra le « Village des Sports »,
lieu convivial de détente et de découverte des sports pratiqués dans notre département. Les visiteurs,
quelque soit leur âge, pourront essayer des activités sportives, assister à des démonstrations et s’informer
auprès des Comités Sportifs Départementaux* et des différents clubs présents tout au long du salon.
AU PROGRAMME, DE NOMBREUSES DISCIPLINES À (RE)DÉCOUVRIR :
Une dizaine de disciplines seront à découvrir et à tester, animées par des
passionnés proposant initiations et séances de découverte : athlétisme,
aviron, badminton, gymnastique, judo, modélisme, sports pour tous, marche
nordique, karaté…
Ils sont animateurs, pratiquants réguliers, compétiteurs et dirigeants
bénévoles des différentes disciplines et guideront les visiteurs pour leur
transmettre toutes les informations utiles pour rejoindre un club proche de
chez eux !
Tous les jours, les visiteurs sont invités à découvrir les actions de la Maison
Départementale des sports et de la Vie Associative, qui accompagne
l’ensemble des associations en Haute-Savoie.
- L’information et le conseil aux associations de la Haute-Savoie
- La formation de l’ensemble des bénévoles et des salariés associatifs
- L’aide à la gestion salariale par l’établissement des bulletins de paie
et la mise à disposition d’une plateforme d’offre d’emploi
- Le relais auprès des collectivités territoriales pour tout support à la vie
associative locale
- L’intermédiation au Service Civique auprès des jeunes et des associations »
* Les comités sportifs départementaux et clubs présents – Liste non exhaustive : Comité Départemental d’Athlétisme - Comité Départemental
d’Aviron - Comité Départemental de Badminton - Badminton Club Cruseilles - Les Volants de la Fillière - Comité Départemental de Gymnastique
- Comité Départemental de Judo - Comité Départemental de Modélisme - Comité Départemental Sports pour Tous - Comité Départemental
de Karaté - UFOLEP.

PARTICIPEZ
AUX

Quiz

SPORT & VIE ASSOCIATIVE
ET REMPORTEZ DES LOTS !
Des quiz sur les thématiques « Sport »
et « Vie Associative » permettront
de gagner des goodies et le droit
d’assister gratuitement à l’une
des formations pour les bénévoles
organisées dans les prochains mois !
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LE CDOS 74 EN QUELQUES LIGNES :
Le CDOS 74 est un relais pour le monde sportif départemental. Il joue le rôle d’interface entre les comités départementaux de
chaque discipline et les pouvoirs publics. Il contribue à la défense du patrimoine sportif départemental, veille à la sauvegarde
de l’esprit olympique et à la promotion du sport. Il prépare les dirigeants bénévoles aux tâches et aux mutations du monde
associatif. Terre de sport justement, la Haute-Savoie accueille plus de 100 disciplines sportives réparties dans 64 comités
départementaux. Ce sont en effet plus de 230 000 personnes qui pratiquent un sport dans l’un des 2000 clubs du département.

DU SPORT
ET DE BONNES AFFAIRES

C’est
nouveau !

EXPOSITION
“FEMME ET SPORT, JE SUIS LES 2”
(EXTÉRIEUR 1)

Créée par le CDOS Haute-Savoie, cette exposition
présente le parcours de 8 talentueuses sportives de
haut niveau de notre département : • Camille Bened
• Maï-Linh Bui • Julia Chanourdie • Gaëlle Edon
• Loana Lecomte • Manon Le Scodan
• Alexandra Tavernier • Tessa Worley •
Par le biais de cette exposition, le CDOS Haute-Savoie
souhaite faire briller l’engagement féminin dans la
pratique et la gouvernance du sport, prouver
l’importance du sport au service des femmes dans la
société et transmettre les valeurs du sport à un large
public.
L’exposition sera visible à l’entrée du Salon Mieux Vivre
Expo sous forme de panneaux de 3 m x 1,20 m et sur le
Village des Sports via des kakémonos.

ROCK ATTITUDE
(Dimanche 31/10)
Les jeunes danseurs
du Club Rock Attitude
d’Amancy (74)
mettront l’ambiance
dans les allées du salon.
Retrouvez-les à 12h, 13h
et 14h et joignez-vous
à la danse !

SKI CLUB NORDIQUE DU PAYS ROCHOIS (Extérieur 2)
JEUDI 28/10 : démonstrations et initiations sur le stand de tir de biathlon.
SAMEDI 30/10, DIMANCHE 31/10 ET LUNDI 01/11 : démonstrations

et initiations de biathlon et de ski à roulettes.

BOURSE AUX SKIS, POUR PRÉPARER LA SAISON 2021/2022 - (Entrée Mont-Blanc)
Besoin de matériel de ski ou de montagne en préparation de la prochaine saison d’hiver ?
La Bourse aux skis se tiendra samedi 30 et dimanche 31 octobre.
Organisée par le CAF la Roche - Bonneville, elle sera l’occasion
de s’équiper en matériel neuf ou d’occasion pour l’hiver.

INFOS PRATIQUES :
• Dépose du matériel : le samedi 30 octobre entre 8h et 10h30.
1 € sera demandé par article déposé, et 10 % seront prélevés sur les ventes.
• Matériel accepté : skis (alpin, fond, rando), snowboards,
chaussures (ski, snowboard, montagne), raquettes, bâtons,
casques enfants, crampons, piolets, sacs à dos, chaussons
d’escalade (pas d’équipements de sécurité).
• L’accès à la Bourse aux skis : en accès libre et gratuit
au niveau de l’entrée Mont-Blanc.
Ouverture samedi et dimanche de 9h à 17h.
PLUS D’INFOS SUR :
https://www.caflarochebonneville.fr/.
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• Récupération des ventes et du matériel non vendu : le dimanche 31 octobre de 17h à 19h.

DES EXPOSANTS…
ET DU DIVERTISSEMENT !
MIEUX VIVRE EXPO, UNE FOIRE AUX BONNES AFFAIRES ? OUI MAIS PAS SEULEMENT : UN SALON OÙ SE
DIVERTIR, FLÂNER EN MUSIQUE, ADMIRER QUELQUES PROUESSES ARTISTIQUES ET S’ÉMERVEILLER.
TOUR DE PISTE DES ANIMATIONS QUI ÉGAYERONT CETTE ÉDITION 2021 AU FIL DES JOURS, AU GRÉ
DES ALLÉES !

Ça Swingue !
LE TRIO « LES SAVOYARDS » (jeudi 28/10)
Ils n’ont de traditionnels que le costume et quelques
références incontournables au folklore local. Jazz, Swing,
en une déambulation festive et colorée, Les Savoyards font
preuve d’une générosité et d’une dextérité indéniable,
car ce sont avant tout d’excellents musiciens !
SMART MELODIES (vendredi 29/10 + en Nocturne)
Smart Melodies, c’est la rencontre de deux artistes,
un coup de foudre musical. Une chanteuse pétillante
maîtrisant tous les styles, s’harmonisant parfaitement
avec le talent et la finesse du son de guitare de
Rodolphe. A eux deux, ils façonnent l’univers en parfaite
symbiose d’un répertoire français et international de
chansons pop.
AMY LEE (samedi 30/10)
Une voix claire et vraiment incroyable, un charme fou,
un répertoire très varié passant sans aucune difficulté
de la chanson au rock, de la salsa au funk ou au jazz.
Amy Lee propose de petits concerts mobiles partout
dans le salon, avec son enceinte portative.
LES FRÈRES MISTERS (dimanche 31/10)
Les Frères Misters vous embarquent à deux voix dans
un road trip atypique où le Jazz flirte avec la variété
française et internationale… et quand les airs populaires
s’entremêlent aux sonorités nord-américaines le voyage
est immédiat !
LES VOLEURS DE SWING (lundi 1er/11)
Allures tziganes, airs de swing festif, ils arpentent
les rues à la recherche du rythme. Aux sons d’une
guitare, d’un harmonica, d’un washboard et
d’harmonies vocales, le public est happé par la
musique déchaînée et tellement conviviale de ces
trois talentueux musiciens !
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DES EXPOSANTS…
ET DU DIVERTISSEMENT !
e
Un peu de Magi
CURIOSITÉS MAGIQUES (vendredi 29/10)
Passionné d’illusions d’optique, ce magicien propose aux
spectateurs de découvrir sa collection : balles, anneaux,
cartes et nombreux tours très visuels sont présentés avec
beaucoup d’originalité. Le public est invité à participer,
dans le respect des règles sanitaires.
BULLES DE BONHEUR (vendredi 29/10 + en Nocturne)
On s’émerveille devant ces déambulations rose
bonbon, tout en danse et échasses, autour d’un char à
bulles sonorisé.
GARY COOKER (samedi 30/10)
On vous présente un chef pas comme les autres,
spécialisé dans les menus de jonglerie gustative. Sa
cuisine se déplace avec lui, portant ses légumes prêts
à être tranchés au vol, ses fouets gigantesques qu’il fait
virevolter, ses gadgets et accessoires qui lui permettront
de vous concocter ses recettes d’humour, de magie et
de manipulations burlesques.
BIENVENUE CHEZ NOUS (dimanche 31/10)
Déambulation burlesque d’un canapé de salon
électrique (plutôt kitch !) dans lequel un couple fort
sympathique et à la langue bien pendue ne peut
s’empêcher de commenter tout ce et ceux qu’ils
croisent.
LES DODOS (lundi 1er/11)
Déambulation burlesque,
en trompe l’œil à dos de…
Dodos !
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PLAN DU SALON

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS
AMEUBLEMENT, CUISINE, & DÉCO
Cuisine, literie, mobilier d’intérieur, objets de déco : de nombreux exposants régionaux, de grandes marques mais aussi des spécialistes
en design et en décoration.
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
De nombreux spécialistes réunis pour conseiller et équiper l’habitat du sol au plafond : isolation, menuiseries, traitement d’eau,
chauffage, énergies renouvelables… de quoi avoir un intérieur plus confortable, plus design ou plus écologique.
AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEUR
Un ensemble de professionnels à votre écoute pour embellir vos extérieurs : piscines, spas, barbecues, vérandas, aménagements
paysagers…
IMMOBILIER & CONSTRUCTEURS
Constructeurs de biens immobiliers, courtiers en travaux, consultants immobilier, un panel de professionnels pour répondre à vos
besoins.
ESPACE ARTISANS CRÉATEURS & ARTISANAT D’ART
L’espace des artisans créateurs et artisans d’art met en avant le talent et la créativité de passionnés, qui ouvrent grand les portes de
leur imagination ! Un détour par cet espace est incontournable, pour dénicher des cadeaux uniques à offrir à l’occasion des fêtes de
fin d’année
COMMERCE, MODE & BIEN-ÊTRE
Accessoires, chaussures, vêtements, sacs, cosmétiques et produits de bien-être invitent au renouveau et à la détente.
EQUIPEMENTS MENAGERS, BRICOLAGE
Tout ce qu’il faut pour améliorer son quotidien avec les innovations et incontournables en matière d’équipement et d’accessoires.
Pour la cuisine ou pour de menus travaux, on trouve ici une multitude de solutions qui facilitent les tâches ménagères !
ESPACE GOURMAND, ARTICLES CULINAIRES
Les nombreux stands de ce secteur invitent à découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs. Les spécialités locales, régionales ou
internationales cohabitent dans un savoureux mélange de saveurs et d’odeurs alléchantes.
SPORTS, LOISIRS & SERVICES
Le Village des sports rassemble une quinzaine de comités sportifs départementaux, offrant à voir et à tester des dizaines de disciplines
dans de nombreuses catégories de sports, indoor et outdoor. Sur le Salon également : loisirs, médias, associations ; tout pour vivre le
territoire dans les meilleures conditions.
RESTAURANTS
Mieux Vivre Expo invite les visiteurs à profiter de l’évènement toute la journée en s’accordant une pause déjeuner sur l’un des
restaurants du salon. Régalez-vous, à travers une offre très gourmande et variée !
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