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Anouk Meunier
porte-parole

Anouk Meunier vous invite à Expo habitat Lanaudière
pour concrétiser vos projets … à la mesure de vos
ambitions !
Repentigny, le 1er mars 2018 – L’APCHQ - Région Mauricie-Lanaudière
présente, pour une 34e année, en collaboration avec Barrette Structural,
DuProprio et la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, le salon Expo habitat
Lanaudière qui se tiendra du 23 au 25 mars prochains à l’aréna de Repentigny.
Anouk Meunier en sera la porte-parole et invite la population à venir la
rencontrer au salon.

Expo habitat Lanaudière se veut un événement pratique et inspirant qui saura
répondre aux ambitions de tous ses visiteurs avec plus de 100 exposants et de
belles nouveautés à présenter. Nul besoin pour les résidents de la région de
chercher ailleurs puisque tous ces experts seront réunis sous un même toit pour
prodiguer de judicieux conseils aux visiteurs. Ceux-ci constateront toute
l’expertise, le savoir-faire et le professionnalisme des entrepreneurs d’ici.

EN VEDETTE EN 2018

La maison conteneur
Né de l’idée de s’approprier un véritable conteneur maritime pour l’habiter,
le Groupe Vert Foncé, en collaboration avec SIMARD Architecture, présente
le concept original Sortez de chez vous! Avec une structure nécessitant un
minimum d’entretien, des équipements et des matériaux de qualité et un
aménagement ergonomique original, tout est en ligne pour vous faire profiter
d’un environnement convivial et confortable après une journée bien remplie

à jouer dehors! Cette maison conteneur originale sera installée devant
l’aréna de Repentigny et ouvrira ses portes pour la toute première fois au
public de Lanaudière ! Une rencontre avec de vrais passionnés, tant de leur
maison conteneur que du mode qu’elle inspire, est à prévoir.

Le walk-in d’Anouk
Créé en tout point par Cuisines Beaucage selon les inspirations d’Anouk
Meunier, porte-parole du Salon, ce walk-in à visiter démontre un autre aspect
de l’ébénisterie sur-mesure, en plus de prouver toute la qualité et la diversité
du savoir-faire local et également celui d’une entreprise établie depuis plus
de 30 ans. C’est dans cet espace que les visiteurs pourront rencontrer Anouk
lors de ses présences au Salon.
La Zone estivale
On entre ici dans les coulisses de la conception d’un aménagement extérieur
grandeur nature où le visiteur est amené du spa au garage, en passant par
l’espace BBQ! Fruit d’une collaboration entre divers spécialistes de la région,
le projet de plus de 4 000 pieds carrés, piloté par Mégacentre Rainville et
Paysagiste Côté, constitue un amalgame fort représentatif de l’expertise
locale.

Les ateliers-conférences – Des conférences pratiques et inspirantes!
Quatre ateliers-conférences seront présentés tout au long du salon par des
spécialistes qui offriront leurs judicieux conseils sur les sujets suivants :
l’aménagement extérieur, les tendances décoration et design, la vente de
maison. Assurément un incontournable lors d’une visite au Salon! Parmi les
conférenciers, soulignons la participation d’Anouk Meunier, porte-parole 2018,
qui viendra partager ses coups de cœur déco avec vous! Consultez l’horaire
complet au expohabitatlanaudiere.com.

Expo habitat Lanaudière constitue sans aucun doute le rendez-vous par
excellence de la région pour tous ceux et celles qui ont des projets de
construction, de rénovation, de décoration ou d’aménagement extérieur. La
saison idéale pour entamer ses projets arrive à grands pas. Il ne faut pas
attendre l’arrivée du printemps et des petits bruants pour commencer ses
recherches.

Heures d’ouverture
Vendredi 23 mars
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars

12 h à 21 h
10 h à 18 h
10 h à 17 h

Admission – Économisez 2$ en achetant votre billet en ligne!
Adulte
12 $
65 ans et +
10 $
Étudiant
10 $
Enfant 16 ans et moins
Gratuit (Accompagné d’un adulte)
Accompagnateur d’une
Gratuit
Personne handicapée
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