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Depuis 1971
O

- Fenêtres PVC, ALU, BOIS,           - Automatismes,
- Volets roulants, battants ,            - Stores intérieurs, extérieurs,
- Portails,                         - Vérandas,
- Portes de garage                  - Pergolas

KHÉ   PS GUÉRIN

Stands P31-P32

Vous trouvez de tout 
à la Foire exposition !
Les nombreux exposants présents 
proposeront une vitrine commerciale 
éclectique et attrayante autour de 
l’univers de la maison, du jardin, de 
l'automobile et de la gastronomie.
Toutes les dernières tendances et 
nouveautés en matière d'habitat, de 
loisirs, de gastronomie, d’artisanats, 
avec une off re locale renforcée et des 
manèges pour amuser les enfants 
Rendez-vous économique local par 
excellence, plateforme d'informations 
extrêmement riche et carrefour 
incontournable d'échanges, cette 
nouvelle édition s'adresse aussi bien aux 
acheteurs qu'à ceux qui viennent glaner 
un premier renseignement, se faire 
une idée, découvrir les nouveautés ou 
simplement fl âner en quête de la bonne 
idée ou d'un petit moment de détente.
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Stand P24

RN 10 Villethiou • St Amand-Longpré

02 54 82 95 95
www.rim-alu-pvc.com

rimheron@wanadoo.fr

•  Véranda • Préau
• Fenêtre • Porte
• Pergola • Store
• Portail • Clôture
•  Automatisme volet, 

garage, portail....

Portail KANTUM - HORIZAL
Véranda RENOVAL

Porte fermière BEL’M

1993-2018

OFFRES  
FOIRE EXPO VENDÔME

8-9-10 JUIN

Stand E17

Evelyne Leclercq et Marwan Berreni 
font la foire à Vendôme
Deux têtes d’affi  che pour cette nouvelle 
édition 2018 de la foire de Vendôme. 
D’abord Marwan Berreni, ou «Abdel Fe-
dala» dans Plus belle la vie, la mythique 
série de France 3, sera présent sur la foire 
le samedi 9 juin de 14h à 17h. L’acteur 
est également connu pour sa participation 
à la trilogie d’Antoine Besson et de Claude 
Defresne, Le Secret du L.Y.S, tourné en 
2016 dans les locaux de Pôle Image 41.
Quant à Evelyne Leclerq, est-il besoin 
de la présenter ? L’animatrice, speakerine et 
comédienne, sera sur la scène du Minotaure en fé-
vrier prochain aux côtés de Maurice Risch pour Ma 
colocataire est une garce. La plus jeune speakerine 
de France, qui a débuté à l’époque de l’ORTF, re-
vient sur Vendôme pour animer la foire le dimanche 
10 juin, de 14h à 17h.
Alors, elle est pas belle la vie ? 
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L'aménagement paysager est le prolongement de l'es-
pace maison. Il permet de mettre en valeur la propriété 
tout en fournissant des espaces de détente et de fraî-
cheur. Lors de sa construction puis de son entretien, 
il faut prévoir d’en faire un espace d’agrément adapté 
à ses besoins et possibilités pour qu’il reste une des 
«pièces préférées de la maison» des français. 
Ce grand secteur de l’aménagement des extérieurs 
propose des off res aussi diverses que la création 
et l’entretien des espaces paysagers, l’agrandisse-
ment de la maison par l’adjonction d’une véranda, la 
construction d’une terrasse, la mise en place de por-
tails, de stores...

ESPACE VEHICULES

Le bonheur est dans le jardin

© Réalisation Daniel Moquet 
www.daniel-moquet.com
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Construire, rénover, améliorer son habitat est un 
projet qui demande une bonne dose d’énergie et 
soulève de nombreuses questions. 
Une bonne réflexion en amont, le choix des tech-
niques, matériaux et équipements les plus adaptés 
ainsi que le recours à des professionnels qualifiés sont 
des gages de réussite.
La Foire Exposition de Vendôme propose un tour 
d’horizon du marché de la construction, de la rénova-
tion, et de l’amélioration de l’habitat, avec la présence 
de professionnels de l’isolation, des fermetures, du 
chauffage, des énergies renouvelables, du ravalement 
de façades...
Les professionnels de l’aménagement de la cuisine, 
de la décoration, intérieure ou extérieure sont éga-
lement présents pour vous prodiguer leurs meilleurs 
conseils et vous offrent l’opportunité de suivre les ten-
dances de cette nouvelle saison.

VOTRE CHARPENTIER COUVREUR
SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

2, allée Ernest-Nouel - ZAC des Courtis - 41100 VENDÔME
www.isoscop41.fr

yann.isoscop@gmail.com02 54 89 51 28

30%
d’économieet de créditd’impôt

1€
ISOLATION
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PRÉSENT À LA FOIRE EXPO DE VENDÔME LES 8, 9 ET 10 JUIN

Stand E18

       Les Ateliers du Plâtre et du Feu
Venez personnaliser votre poêle à bois RAIS

aux Portes Ouvertes les 15 et 16 juin !
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25
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61

Donnez de la chaleur à votre intérieur !
NOUVEAU Show-Room ouvert vendredi et samedi 
(9h30-12h/14h30-18h), sur rendez-vous du lundi au jeudi

1 rue Marc Seguin
VENDÔME www.lesateliersduplatre.fr

Stand E7

CONSTRUIRE EN BOIS
RÉNOVER - ISOLER

ZA La Métairie
41360 EPUISAY

02 54 72 06 21
www.vivreeco.com

Présent à la

Foire Expo

de Vendôme

Stand P3
Liste non exhaustive et arrêtée au 24/05/2018

Maison & aménagement

© Rénovation salle de bains par les Ateliers du Plâtre.
http://www.lesateliersduplatre.fr
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Véhicules, camelots  
et manèges pour enfants
La Foire Exposition off re l’opportunité de trouver son prochain véhicule neuf 
et sans permis. 
De plus, les camelots et leurs extraordinaires échoppes permettent de dénicher 
le dernier gadget à la mode, qui simplifi e à coup sûr le quotidien de toute la 
famille. Aussi, pendant les trois journées, des manèges pour enfants prendront 
place sur le site.

Stand E0Stand E25

Stand E16

19, route de Paris - 41100 SAINT OUEN
02 54 73 73 75 - www.coutrey.com

PORTES OUVERTES
LES 16 ET 17 JUIN

ESPACE VEHICULES

Newdecor a déménagé
Passant depuis avril de la rue du Gripperay à la rue Poterie, Newdécor 
revient en centre-ville. Hervé Bernard, depuis 18 ans à son compte dans le 
Vendômois, connaît bien le métier. 
Des tissus au cuir, des voilages ou rideaux aux ré-
novations de tous types de sièges, Newdécor off re 
une palette en décoration indispensable à votre inté-
rieur. Une double vitrine permet également à Hervé 
Bernard d’exposer nombre d’objets de décoration. Il 
possède aussi un bel ensemble de fauteuils ou de 
canapés neufs qu’il propose à sa clientèle.
La boutique, entièrement revue et aménagée, se 
compose en deux parties. L’une d’exposition, l’autre 
en atelier. Un vaste choix de tissus permet toutes les 
folies et à tout les prix : Dedar, Nobilis ou Casamance. 
Hervé ouvre son magasin aux artistes qui viennent 
exposer leurs œuvres, Liska en avril et mai, et Ca-
mille ce mois-ci. Poussez la porte, ce sera toujours 
une surprise, sans compter sur les précieux conseils 
que vous livrera volontiers ce tapissier professionnel.

Publi-rédactionnel
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Stand E2

Stand E15

INFOS PRATIQUES :
4e édition - Les Grands Prés - Vendôme
Restauration sur place- Animations gratuites
Horaires :  les 8-9 juin, de 10h à 19h
 le 10 juin, de 10h à 18h
Entrée gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Se repérer Stands 35-36


