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JardinEXPO, 10ème anniversaire ! 

 
Du jeudi 2 au dimanche 5 mars, les Halles des Foires de Liège feront une 
nouvelle fois l’événement avec la présentation de JardinEXPO -  le salon « 100 % 
Jardin » en région liégeoise.  
 
Après le succès des 9 éditions passées, cet événement présente, sur quatre jours, 
tout ce qui se fait de mieux en :  
Matériel de tout acabit, ouvrages spécialisés, semences, fleurs coupées, plantes à 
emporter, mobilier de jardin, de terrasses, élévateurs et pelleteuses, piscines de tout 
style, spas et saunas extérieurs, abris de piscines,… le tout complété par des conseils 
judicieux, nouveautés et exclusivités, suggestions inventives, trucs, astuces et autres 
ficelles,… JardinEXPO, c’est tout cela à la fois ! 
Une formule particulièrement dynamique qui intéressera une nouvelle fois encore 
aussi bien les (semi-) professionnels les plus aguerris que les simples amateurs à la 
main verte. 
 
JardinEXPO se veut avant tout un salon moderne, en phase avec les attentes du 
marché.  
JardinEXPO, c’est : 
 

- un salon thématisé “100% jardin” 
 

- un salon aux axes-pivots forts et clairement déterminés : 
 

1. le jardinage 
2. le bricolage 
3. les articles de jardin 
4. les piscines, spas et jacuzzis 
5. les fleurs & plantes 
6. les énergies renouvelables 
7. les produits bio-jardin 

 
- un salon organisé sur 4 jours avec une variété d’animations qui font 

partie de son succès : les jardins intérieurs et compositions florales des 
Fédérations, Instituts et Ecoles horticoles. 
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Un salon tourné vers le développement durable 
 
Salon citoyen, JardinEXPO met à l’honneur le développement durable, comme le 
prouvent ses focus sur les énergies renouvelables ou les produits bio. 
 
Tout comme l’an passé, les allées du salon et les aménagements de stands seront 
recouverts de tapis recyclé.  
 
En collaboration avec la société Intradel, le tri des déchets sera également de mise 
pour les visiteurs et les exposants du salon. 
 
 

Un succès… qui en appelle d’autres 

 
LIEGE EXPO et l’équipe de JardinEXPO, peut s’enorgueillir d’une fréquentation de 
quelque 200.000 visiteurs depuis sa création. 
Si le public a répondu présent, les exposants, eux aussi, nous ont accordé leur 
confiance.  
Cette année, JardinEXPO pourra compter sur quelque 130 exposants qui 
occuperont des surfaces individuelles plus importantes, grâce à : 
 

- la bonne forme en générale affichée par le secteur 
- Le recul d’une semaine à l’agenda (Jardinexpo n’est plus aux mêmes 

dates que Batibouw) 
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Les grandes tendances de 
JardinEXPO 2017 

 
 

Parmi les tendances de cette édition, on relèvera particulièrement : 
 

- un intérêt croissant pour les pièces d’eau dans les jardins, et plus 
spécialement les piscines naturelles ; 
 

 
 

 
- le mariage de la pierre (qu’elle soit naturelle ou reconstituée) et du bois 

en tant qu’éléments de décoration complémentaires ; 
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- la persistance des gabions (casiers de fil de fer emplis de pierres ou cailloux) 
qu’ils soient extérieurs ou intérieurs d’ailleurs ; 
 

 
 

- la présence dans les ménages de barbecues au gaz, avec parfois de (très) 
grosses unités : de véritables “cuisines extérieures” ; 
 

 
 

 
- Les serres de jardin design et contemporaines qui n’hésite pas à adopter 

des formes pour le moins originales ;  
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- l’intérêt des visiteurs pour les abris de piscines, de terrasses, de 
jardins ou de spas,… et les carports, ouverts ou fermés, sans 
oublier les accessoires pour ce type de bâtiments d’agrément, 
notamment des poêles de terrasses pour assurer le chauffage lors de 
la mauvaise saison ; 

 

      

 

      

 

 
 
 

- Les moustiquaires avec filtre anti pollen « super transparents » 

 

-  
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- l’entrée en force, de matériaux modernes et écologiques, tels que les voiles 
d’ombrage ; 
 

 

 
 

 
 
 

- Les kotas, cabanes traditionnelles finlandaises, initialement utilisées par 
les Lapons pour cuire ou fumer les produits de leur chasse et de leur pêche et 
aujourd’hui de plus en plus prisés comme abris de jardin, barbecues voire 
comme chambres d’appoint d’amis ou d’enfants durant les beaux jours. 
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Les animations-phares 
 

1. Le concours du meilleur jeune jardinier, avec la FBEP 
 
Organisée à l’initiative de la Fédération belge des Entrepreneurs 
paysagistes (FBEP-BFG) et en collaboration avec diverses associations 
professionnelles (dont l’ARPH – voir point 3 ci-dessous), la 6e édition du 
concours du meilleur jeune jardinier se tiendra dans le cadre de 
JardinEXPO 2017.  

 
 
Ce concours s’adresse aux étudiants de l’option “Horticulture - spécialisation 
aménagement des parcs et jardins” des écoles de la Fédération Wallonie-
Bruxelles intéressées, dont une demi-douzaine (deux en province de Liège : 
Liège, Spa) ont annoncé leur participation. 
Les écoles sélectionnent pour le concours une ou plusieurs équipes de deux 
étudiants soutenus par un coach (un professeur). Les équipes ont un projet à 
réaliser endéans un laps de temps, tout en respectant les règles de l’art. Il 
importe de mettre en pratique ce qui aura été appris sur les bancs de l’école.  
Durant l’exécution du projet, les équipes sont suivies et évaluées en permanence 
par un jury professionnel : celui-ci note également l’esprit d’entreprise des 
participants. La prise de responsabilité, le sens de l’initiative, le respect de la 
qualité, le sens de la communication sont des atouts clés pour une attitude 
professionnelle. 
 
Grande nouveauté cette année, ce concours servira de présélection pour la 
prestigieuse organisation des WORLD-SKILLS 2017 ! 
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2. L’Ecole d’horticulture de la Ville de Liège va encore 
vous étonner ! 

Pour cette édition 2017 l’école d’horticulture de la ville de liège s’aventure sur 
plusieurs thèmes  

Pour commencer, laissez-vous guider dans notre espace jardin à la découverte des 
jardins urbains. Nos élèves ont aménagé pour l’arrivée du printemps : les premières 
floraisons, les nouvelles tendances, les aménagements de terrasses et coins repos y 
seront bien représentés, n’hésitez pas à venir découvrir un jardin potager  et laissez-
vous emporter par une petite balade qui ravira tous vos sens.  
 
De plus en plus de villes se mettent au vert, de plus en plus de matériaux ont une 
seconde vie, les aménagements d’espace vert se modifient, s’agrandissent. Les 
arbres, plantes vivaces et arbustes fleurissent les parcs et avenues et même des 
fruits et des légumes sont présents maintenant entre autres par des associations de 
plus en plus nombreuses qui développent des potagers collectifs sans traitements 
chimiques, pour le plaisir de retrouver le goût, le partage, la convivialité bref des 
choses essentielles de la vie.  
 
Dans la halle d’entrée, nous avons élaboré une décoration naturelle pour une 
meilleur biodiversité, un respect de la nature sous différentes formes, nos élèves ont 
réalisé plusieurs aménagements différents pour permettre à chacun de prendre 
conscience de préserver et d’améliorer la biodiversité, avec par exemple la présence 
d’hôtels à insectes, de plantes mellifères, ceci afin de vous sensibiliser sur 
l’importance des abeilles, nos charmantes voisines qui s'affairent à butiner plus de 
2000 fleurs par jours, et bien d’autres rôles à découvrir… voilà une bonne raison de  
placer des plantes mellifères dans votre jardin.  
 

 

 
 
 
 
 
Mais aussi un aménagement particulier, un clin d’œil pour cette 10e édition. 
 



 

 
 

 12 

Voilà les sujets pour cette édition 2017 pour mettre en évidence le travail de nos 
élèves et professeurs de l’école d’horticulture, la promotion sociale et le CEFA de la 
ville de Liège.  
 
Nous vous accueillerons pour vous informer, vous conseiller et vous faire découvrir 
notre enseignement et nos nouvelles sections. 
Un rendez-vous incontournable !!!! 

 

3.  Association Royale des Professionnels de 
l’Horticulture  
                                   

Cette année, l’ensemble du jardin proposé par l’Association 
royale des professionnels de l’horticulture (ARPH) met l’accent sur un jardin 
moderne et contemporain réalisé à partir de matériaux dans l’esprit du temps. 
Un espace accessible de toute part sera le point de permanence et de 
démonstrations, où le public pourra, comme à l’accoutumée, trouver tous les 
renseignements concernant les différents secteurs de l’horticulture, mais aussi 
assister aux différentes démonstrations planifiées tout au long du salon. 
Une information concernant tous les membres ARPH et  leurs spécialités sera 
fournie aux intéressés. 
 
De plus, pour satisfaire au mieux les visiteurs, l’ARPH organise autour de son 
stand un village horticole réunissant différents membres qui souhaitent présenter 
leur firme et leur savoir-faire. 
L’ARPH organise également sur son espace, un grand concours du meilleur jeune 
jardinier qui se déroulera en direct pendant le salon. Ce concours servira en plus 
cette année de présélection pour la prestigieuse organisation des WORLD-SKILLS 
2017. Une des équipes gagnantes, aura peut être le privilège de représenter la 
Belgique dans sa catégorie « entrepreneur de jardins ». 
 
Nous tenons à remercier l’ APAQ-W, le Ministère de l’Agriculture et de la Ruralité 
sans qui nous ne pourrions réaliser de telles activités, ainsi que LIEGEEXPO qui 
cette année encore, nous a généreusement consenti un espace pour réaliser ce 
bel ensemble de professionnels. 
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4. La Fédération royale des Sociétés horticoles à 
JardinEXPO 

 

Cette fédération rassemble 50 sociétés horticoles « Amateurs » en Province 
de Liège, ce qui représente plus ou moins 5.000 membres. 
Les activités sont essentiellement orientées vers le jardinage maraîcher, floral et 
ornemental mais proposent également : 
 

- 280 conférences organisées sur une année 
- Des visites d’expositions horticoles et d’entreprises horticoles 
- De nombreux achats groupés : graines, engrais et tous les produits jardinage 
 
Lutter contre la crise, réaliser une épargne substantielle, s’adonner à une activité 
physique et manger sainement, c’est l’objectif des sociétés horticoles. 
 

5. La plateforme d’information citoyenne du Service 
public de Wallonie 
 

La Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement s’associe au Salon JardinEXPO 2017. 
 
Elle a participé à toutes les éditions de cet évènement et a toujours cherché à offrir 
aux visiteurs une image dynamique de la Wallonie. 
 
Elle apportera, cette année encore, une approche particulière sur une des ressources 
primordiales de notre belle région : l’EAU, souvent qualifiée d’Or Bleu. 
Dès son entrée, le visiteur pourra parcourir une exposition présentant le cycle naturel 
de l’eau, ce nouvel outil se veut didactique et sera facile à comprendre. 
Le Service public de Wallonie n’a pas l’intention de noyer les visiteurs avec des 
chiffres, graphiques, cartes et autres informations, difficilement compréhensibles. 
Le trajet de la « goutte d’eau » se veut clair et instructif, l’exposition vous fera 
comprendre que notre région ne doit pas se plaindre des pluies qui nous arrosent 
régulièrement. 
 
Ce climat que nous critiquons est une chance, il faut savoir que 80% de notre eau 
est facilement exploitable, alors que la moyenne mondiale est de 1, tout petit, 
pourcent. Venez voir ce que la Wallonie fait pour protéger cette richesse. Dans la 
Halle 9 ou Halle d’entrée de Liège Expo. 
 
Sur son stand principal, dans la Halle 1, la DGARNE accueillera un partenaire fidèle, 
l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité.  
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L’APAQ-W a invité quelques producteurs qui feront découvrir leur délicieux travail, de 
la bière au sirop, en passant par les fromages et charcuteries, le tout accompagné 
des productions d’une boulangerie artisanale. 
 
Nous n’oublierons pas de rappeler aux visiteurs que la Wallonie se soucie de ses 
agriculteurs et surtout, JardinEXPO oblige, de ses horticulteurs, la DGARNE vous 
donnera l’occasion de découvrir et de vous protéger des plantes invasives, fléau 
encombrant que notre administration aide à maîtriser.  
 

Les 7 axes-pivots 

 

1. La fête du jardinage 
 
Aménagement de jardins, de terrasses, de bassins et d’étangs, création de 
parterres floraux, semences, plantes vivaces, livres spécialisés,... : voici quelques-
uns des centres d’intérêt liés au jardinage dans le cadre de JardinEXPO. 
Au-delà, une série d’animations égaieront la visite des hôtes de la dixième 
édition du salon “100% jardin” à Liège : 
 

� La Province de Liège - analyses des sols (tous les jours)  

Les jardins potagers : des apports d’engrais souvent excessifs ! 

L’automne est, à présent, derrière nous et, bien que les légumes d’hiver sont 
toujours en pleine pousse, il est déjà temps pour le jardinier averti d’envisager les 
cultures de la prochaine saison. 

Pour assurer à son potager le meilleur rendement possible, le jardinier peut procéder 
à l’analyse de sa terre auprès de la Station Provinciale d’Analyse Agricole. Cela fait 
plus de 25 ans que son équipe développe un savoir-faire reconnu auprès des 
professionnels du secteur afin de répondre plus spécifiquement aux interrogations 
des jardiniers amateurs. C’est ainsi que plusieurs milliers d’analyses de terre ont déjà 
été réalisés.  

Quels renseignements peut-on en tirer ? 

• Quatre analyses sur dix révèlent une terre déséquilibrée en potassium, 
magnésium ou phosphore.  Très souvent, un déséquilibre dans le sol fragilise 
les légumes.  Les parasites de toutes sortes qui ne sont jamais très loin, en 
profitent… et les récoltes s’en ressentent. 

• Trop souvent également, l’amateur recourt à une « automédication » et croit 
devoir chauler sans précaution ou par précaution.  Résultat: une acidité 
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inadéquate du sol. Or, seule une acidité correcte permet aux plantes d’avoir 
à leur disposition tous les éléments minéraux dont elles ont besoin.  

• Et dans 40 % des situations, nous constatons que les jardiniers amateurs ont 
épandu beaucoup trop d’engrais!  C’est un gaspillage d’argent, cela 
fragilise les plantes et il est très difficile de corriger la situation.  Certains 
potagers ont reçu tellement d’engrais (10 à 20 fois de trop) qu’ils pourraient à 
leur tour servir d’engrais! 

� L’Institut Ernest Malvoz  

L’institut Ernest Malvoz œuvre essentiellement dans le domaine environnemental. 

Au service du citoyen, il surveille la qualité des eaux et veille à la sécurité des 
aliments préparés dans les cuisines collectives. Ses employés sont également au 
service des agriculteurs qui peuvent faire appel à eux afin de recevoir des conseils.  

Plusieurs types d’analyses y sont réalisés. En voici quelques exemples : 

- Analyse chimique et microbiologique des eaux (potables, de source, de puits, de 
piscines, de rivières et de nappes phréatiques, rejets, …) 

- Analyse des déchets 

- Analyse de l’air ambiant 

- Analyse chimique et microbiologique de denrées alimentaires 

Le laboratoire environnement de l’institut Ernest Malvoz sera présent à l’édition 2017 
du salon JardinEXPO avec pour objectif d’informer et conseiller le visiteur sur les 
thématiques suivantes :  

qualité d’une eau de puits, surveillance du fonctionnement d’un adoucisseur, la 
qualité des eaux de piscines, … 

Les visiteurs pourront bénéficier d’une analyse de leur eau de puits. Vous trouverez 
tous les renseignements nécessaires sur le site de la Province de Liège 

http://www.provincedeliege.be/fr/laboratoire 

A noter qu’il est toutefois inutile de se présenter sur le stand avec son flacon d’eau 
de puits car un flacon stérile doit être utilisé pour les analyses microbiologiques et 
l’échantillon doit être immédiatement réfrigéré à une température de « 5 +/- 3°C » 
degré. 
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� Intradel est partenaire de l'édition 2017 du salon 
JardinExpo. Liège Expo et l'intercommunale de gestion 
des déchets en province de Liège unissent leurs efforts 
pour mettre en place le tri des déchets durant le salon.  
 
Consacré au jardin et à la nature, il paraît tout naturel aux organisateurs de 
JardinExpo de contribuer à la protection de l'environnement et cela 
commence, tout simplement par une meilleure gestion des déchets !!  
 
A la maison, nous sommes tous habitués au tri de nos déchets. Par contre, 
en dehors de nos foyers, le tri n'est pas (encore) un réflexe. C'est pour cela 
que les organisateurs de JardinExpo et Intradel ont décidé de permettre aux 
visiteurs de trier leurs déchets durant toute la durée du salon. En 25 endroits 
stratégiques des halles, des îlots de tri permettront à chacun de séparer les 
PMC, les Papiers-cartons ou les autres déchets résiduels dans un conteneur 
adéquat. Les bouteilles d'eau en plastique ou canettes de soda vidées 
pourront être jetées dans des conteneurs bleus PMC ; le dépliant devenu 
inutile trouvera place dans la poubelle jaune ; les mouchoirs usagés ou 
autres emballages plastiques seront quant à eux évacués dans le container 
noir. Le prêt des îlots de tri et le traitement adéquat de chaque déchet sont 
offerts par Intradel.  
 
Dès le hall d'accueil, les visiteurs pourront se rappeler du bon geste de tri 
grâce à des jeux et des visuels fournis en partenariat par Intradel et Fost 
Plus. Parce qu' "Ici, on trie comme à la maison" !  
 
Pour les exposants également, une nouvelle dynamique est proposée avec la 
gestion du tri des déchets durant les jours d'ouverture du salon mais aussi 
pendant les périodes de montage et démontage qui sont particulièrement 
productrices de déchets variés. Pour cette première étape, il sera proposé 
aux exposants de séparer 2 types de déchets : les papiers-cartons et le 
verre. Intradel fournira des contenants adéquats avec un affichage de 
sensibilisation et prendra en charge le traitement de ceux-ci.  
 
Enfin, comme chaque année, Intradel sera présente dans la Halle 1 avec de 
multiples conseils et outils pour réduire notre quantité de déchets au jardin 
et proposer des solutions naturelles. Intradel, votre Intercommunale de 
Traitement des Déchets sur la Province de Liège vous parlera de 
compostage à domicile et de la réduction des pesticides dans vos jardins. 
Découvrez également l’hôtel à insectes de l’asbl Made in Abeilles et repartez 
avec quelques graines de fleurs mellifères 
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Une garderie qui met les enfants à la fête ! 
Si les activités de jardinage et de bricolage intéressent les adultes, il peut parfois en 
aller tout autrement pour les enfants. 
C’est pourquoi les organisateurs ont mis en place une garderie didactique, un 
espace spécialement conçu et animé par la Ferme des enfants, cette asbl 
liégeoise qui organise depuis plus de 10 ans des activités scolaires et extrascolaires 
axées sur la découverte de la vie à la ferme, l’alimentation saine, la connaissance 
de la nature, la protection de l’environnement,… 

 

2. Tous les articles de jardin 
 
Echelles et échafaudages de jardin, tondeuses de tous types (dont les 
fameuses tondeuses “intelligentes”, réservées aux plus astucieux d’entre nous), 
vérandas et chalets de jardin, moustiquaires, barrières manuelles ou 
automatisées, terrasses (bois, dalles,…), décoration de jardin (statues, 
fontaines,…), pergolas, tonnelles, stores et moustiquaires, location et vente de 
matériel spécialisé (élévateurs, pelleteuses, etc.)  : tous ces articles de jardin, 
et les autres, attendent le chaland à JardinEXPO. 
Dans la matière toujours prisée du mobilier de jardin, on retrouvera avec plaisir 
teck, fer forgé, fonte, aluminium,… pour des objets classiques ou plus design. 
 
Signalons également que la présence significative des plus grandes enseignes 
de magasins “verts” de la région, présentant notamment des articles de 
décoration de jardin, des poteries et fontaines, etc. ainsi que des articles à 
destination de ces autres hôtes de nos jardins que sont nos animaux de 
compagnie, avec des accessoires et de la nourriture leur étant tout spécialement 
destinés. 

 

3. Le temps des piscines, des spas et des jacuzzis 
 
Qu’elles soient monocoques en polyester, préfabriquées en kit, hors-sol, 
avec revêtement bois ou traditionnellement en béton, les piscines demeurent, 
pour beaucoup d’entre nous, le véritable “must” des jardins et des loisirs pour 
toute la famille. 
Encore plus complète, l’offre de solutions “piscines” présentée à JardinEXPO 
sera également agrémentée de nombreux équipements et accessoires, 
notamment en matière d’entretien et d’outillage, avec entre autres les fameux 
robots aspirateurs à la fois mobiles et autonomes mais aussi, en nouveauté, des 
abris de piscine de grande qualité. 
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Ces derniers temps, on assiste aussi à l’émergence d’une nouvelle tendance, liée 
au bien-être. De plus en plus de nos concitoyens optent pour l’installation, à 
l’extérieur ou à l’intérieur, de spas, jacuzzis et autres saunas. Une tendance 
dont JardinEXPO se devait de donner un large écho. 
 

 

18.000 € de cadeaux, dont un kit piscine en bois ! 
En collaboration avec ses partenaires presse et avec ses fidèles partenaires 
commerciaux, JardinEXPO ne dérogera pas à la tradition suivie par l’ensemble des 
salons organisés par LIEGE EXPO : une foule de cadeaux seront en effet à 
remporter à l’occasion de nombreuses animations : 

- un kit piscine en bois d’une valeur de 9.000 €, offert par tirage au sort 
à un visiteur, en collaboration avec La Meuse et Jardins et Concepts 

- Un tracteur tondeuse d’une valeur de 4 000 € 
- Un taille haie thermique 
- Un barbecue 
- Une machine à pain  
- Un séjour au Domaine des Hautes Fagnes 
- Un ensemble de table et chaises 
- Etc… 

Au public de tenter sa chance ! 

 
4. Les fleurs et plantes 

 
JardinEXPO est très largement reconnu pour les magnifiques présentations 
florales qu’il a pu présenter au long de son histoire, principalement par le biais 
de ces fidèles partenaires que sont l’école d’Horticulture de la Ville de Liège 
et l’Association royale des professionnels de l’horticulture. 
 

� Vente de plantes à foison 
De plus en plus d’exposants de JardinEXPO proposent au public la vente 
directement sur place des plantes et des fleurs à emporter. 
Tous les types de végétaux y sont représentés, depuis les petits bouquets 
jusqu’aux grands oliviers de plusieurs mètres de haut. 
Cette année, on remarquera encore de très nombreuses plantes 
méditerranéennes, de magnifiques orchidées, un très grand choix de 
bulbes à fleurs et de semences,… 
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5. Les énergies renouvelables 
 
“Comment chauffer votre maison à partir du jardin ?” : telle est l’une des 
thématiques, actuelles, développée cette année par JardinEXPO. 
Il est vrai que les énergies renouvelables font aujourd’hui partie, sinon déjà de 
notre vie quotidienne, au moins de nos préoccupations. 
Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, pompes à chaleur, 
éoliennes domestiques,… Autant de solutions écologiques, naturelles et 
abordables financièrement qui seront présentées par des professionnels de ces 
secteurs en plein boom. 

 

6. Les produits bio au jardin 
 
JardinEXPO c’est  aussi le reflet de la société dans lequel il évolue. C’est pour 
cette raison que le salon s’est ouvert aux produits bio, avec cette année un 
recentrage sur les produits utilisés au jardin. Les visiteurs pourront ainsi réaliser 
des achats pour le jardinage : terreau, semences et autres plants,… tous 
estampillés bio ! 

 

7. Nouveautés JARDINEXPO 
 
EXPOSANT LMC-WELLNESS SPRL – HALLE 5 STAND C3 
 

Balnéothérapie de haute gamme 
 
 

- La cabine infrarouge avec sièges ergonomiques « Infra Lounge » 
 

 
   

Véritable institution au Japon, le Sauna infrarouge se distingue du sauna traditionnel 
par le fait qu’il n’utilise pas la restitution de chaleur via des pierres volcaniques. 
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Les rayons infrarouges, dispensés par des panneaux rayonnants, ne provoquent pas 
une augmentation de la température de la cabine, mais agissent directement sur le 
corps. 

C’est pourquoi les saunas infrarouges dispensent une chaleur moins importante ce 
qui sollicite le système cardiovasculaire dans une moindre mesure. Les infrarouges 
agissent directement au niveau du derme et provoquent une sudation massive. 

Les effets thérapeutiques des saunas infrarouges sont de l’ordre de la 
prévention de certaines pathologies cutanées (eczéma, psoriasis, …), du 
traitement symptomatique de la douleur (articulaire, inflammatoire, 
rhumatismale, …), en passant par une aide à brûler les graisses corporelles 

 
EXPOSANT BLUE PISCINES SPRL – HALLE 1 STAND H5 

Construction piscines - Vente de spa - Sauna - Hammam. 

le fauteuil alto confort plus – avec son ossature en bois massif 

 
Dimensions maximum 158 x 110 x 60 cm Assisse et dossier réglables basculant Accoudoirs 
relevable – puissance : 550 W 
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EXPOSANT INSEKTUM-NEUVILLE – HALLE 1 STAND G6 

Moustiquaires de qualité supérieure      

Les  cadres fixes sont fabriqués en fonction de vos propres souhaits, au millimètre près.  

Une vaste gamme, assortie de plus de 250 variétés de montage, répond également aux 
exigences individuelles en termes de protection contre les insectes. Les cadres s’adaptent 
aux matériaux de fenêtres les plus variés, tels que le bois, le plastique ou l’aluminium. De 
plus, que vos fenêtres soient équipées de volets roulants, de volets, de stores vénitiens ou 
de systèmes contre le cambriolage, une fonctionnalité optimale est assurée, installée sans 
encombre ! 

Le design filigrané et transparent de la moustiquaire confère également à vos cadres, en 
marge de sa fonctionnalité technique, une allure élégante. 

Une technique très innovante et stable - des éclisses à cornières suspendues jusqu’aux 
profils spécialement développés – satisfait également aux exigences les plus grandes en 
matière de protection contre les insectes. Tant les crans d’arrêt intégrés que les joints 
brosses assurent une manipulation probante et sûre. 

Les moustiquaires sont disponibles dans presque tous les coloris et formes. Choisissez, en 
fonction de leur destination, des tons discrets ou des accents plus colorés.  

Des mois de sérénité à l’abri des pollens pour les personnes allergiques 

La protection anti-pollens porte un nom : Polltec 

Grâce à Polltec, le système de protection véritablement innovant, la maison et l’appartement 
seront désormais libérés de tout pollen. La protection efficace contre les pollens avec label 
de contrôle, un design harmonieux et aucun obstacle visuel pour le regard 

La grille de protection Polltec éloigne de manière fiable plus de 99% des pollens de 
graminées et de bouleaux. Ce pourcentage atteint le taux impressionnant de 90% lorsqu’il 
s’agit de pollens particulièrement fins comme l’ambroisie ou l’ortie. Cette performance 
exceptionnelle ne se fait pas au détriment de la perméabilité à l’air du système. Au contraire 
! En comparaison avec d’autres toiles de protection anti-pollens, le taux de perméabilité à 
l’air est amélioré de quelque 300 %. 

Non seulement la toile de protection Polltec retient mécaniquement les particules de pollens, 
mais en plus, elle les attire.  
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En plus 

Si cette toile est un allié contre les pollens, elle reste néanmoins un outil efficace et éprouvé 
de protection contre les insectes. L’entreprise INSEKTUM s’occupe de la réalisation sur 
mesure et de l’installation de vos moustiquaires pour un résultat optimal.  

Pour un sommeil tranquille, même fenêtres ouvertes, prenez le dessus sur les 
moustiques, les pollens et autres intrus ! 

Les conférences de JardinEXPO 

Une zone de conférences dans la halle 3 stands E2 est réservée au public de  
JardinEXPO qui est par définition demandeur de conseils pratiques, qu’il s’agisse 
d’ailleurs de simples amateurs et curieux ou d’authentiques quasi-
professionnels. 
 

Planning des Conférences et animations durant le Salon 
JARDINEXPO 

Date Horaire Animation Orateur 

Jeudi 02/03 15 h 00 L’analyse de la terre, pourquoi, 
comment ? 

Valérie Genot 

Jeudi 02/03 16 h 30 DCM – Les méthodes de luttes 
alternatives au jardin 

François Honinx 

Jeudi 02/03 18 h 00 Ravageurs et maladies au 
jardin : analyse des types de 
symptômes  

Yorik Reusen 

Vendredi 03/03 14 h 00 Jardin naturel favorisant la 
biodiversité 

Pascal Hauteclair 

Vendredi 03/03 17 h 00 Faire son jardin pour se faire 
plaisir 

Désiré Gielen 

Samedi 04/03 14 h 00 Quels sont les rôles d’un 
architecte paysagiste ? 

Marc Knaepen 

Samedi 04/03 15 h 30 DCM – Les méthodes de luttes 
alternatives au jardin 

Frédéric Jeandrain 

Samedi 04/03 17 h 00 Police de Liège – La sécurité 
chez soi 

Armand Tossings 

Dimanche 05/03 14 h 00 Un beau jardin passe par un 
bon choix de plantes 

Marc Knaepen 

Dimanche 05/03 15 h 30 Intradel  
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JardinEXPO en pratique 

 
DATES : du jeudi 2 au dimanche 5 mars 2017 

 

HORAIRE : - jeudi : 12h > 20h 

- vendredi : 12h > 20h 

- samedi : 12h > 20h  

- dimanche : 10h > 18h 

LIEU : LIEGE EXPO 
Halles des Foires de Liège 
quai de Wallonie 6 – BE-4000 Liège 
Tél. : +32(0)4.227.19.34 – Fax : +32(0)4.227.18.95 
courriel : jardinexpo@fil.be  
site : www.jardinexpo.be  

PRIX D’ENTRÉE : - 6 € par personne 
- gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 

d’un adulte 

RETRAIT D’ARGENT : Le salon JardinEXPO permet à ses visiteurs de retirer de 
l’argent aux caisses (extérieures) du salon. 

• ACCÈS 

VISITEURS : 
- par autoroute, suivre les panneaux indicateurs aux sorties 

vers Liège ‘Halles des Foires de Liège’ – Dans la ville de 
Liège, suivre le fléchage ‘Jardinexpo– Halles des Foires’ 

- par bus : ligne TEC n° 1 
 

ACCÈS PMR :  - les Halles des Foires sont accessibles de plain-pied, aucune 
différence de niveau ne gêne le parcours des personnes à 
mobilité réduite. 

- à proximité immédiate de l’entrée du salon JardinEXPO, 
quai de Wallonie, une zone de parcage est réservée aux 
véhicules des personnes à mobilité réduite. 

- un fauteuil roulant peut être obtenu en s’adressant à 
l’hôtesse au comptoir d’accueil de la FIL, dans la halle 
d’entrée (réservation souhaitée). 

GARDERIE 

DIDACTIQUE : 
- de 14 à 18h (je-ve-sa) et de 13h à 17h ( dim) 
- pour les enfants dès 4 ans 
- halle 3 

 


