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Jardirêve au Luxembourg – L'Éveil du printemps 

Du 14 au 17 mars 2019 | LuxExpo The Box  

 

Du 14 au 17 mars, dans les salles du LuxExpo The Box, les visiteurs du salon Jardirêve auront à nouveau la chance, après une 

pause de trois ans, d’échanger des idées avec les meilleurs experts de l’industrie verte et de découvrir les modèles 

d’aménagement de jardin, ainsi que les tout derniers produits du monde du jardinage. 100 exposants proposent des conseils et 

des informations sur les dernières tendances du monde du jardinage, des techniques de jardinage innovantes, ainsi que des 

meubles de jardin, des plantes, des bulbes à fleurs, des idées d’aménagement et de décoration originales, des conseils 

d’entretien de votre jardin, des accessoires et bien plus. Jardirêve fait arriver le printemps dans votre jardin, sur votre terrasse ou 

votre balcon. 

 

Des jardins pleins de vie et des héroïnes et héros modernes de la nature 

Un salon installé en plein air – un lieu où s’abandonner parmi les feuilles et fleurs enchantées et un endroit plein de vie qui abrite 

une cuisine d’extérieur ainsi qu’un jardin potager pour cultiver fruits, légumes et herbes aromatiques. Le monde numérique 

s’invite également dans le jardin pour l’irrigation, la tonte de la pelouse et l’éclairage. Des terrasses élégamment aménagées 

avec, entre autres, des espaces détentes offrent suffisamment de place pour accueillir des fêtes inoubliables en famille et entre 

amis. De plus, dans le monde de la nature, les auvents résistants aux intempéries, les différents bois locaux qui ont fait leurs 

preuves, les matériaux solides pour la construction de chemins et de terrasses, les parterres surélevés et le jardinage sont 

complètement en vogue. Les héroïnes et héros modernes de la nature aménagent des paradis fleuris qui servent d’habitats aux 

animaux, aux abeilles et aux insectes. 

 

Jardiniers, architectes paysagistes, professionnels des pelouses, obtenteurs de plantes et autres héros de la nature  auront 

l’occasion de partager leur expertise lors du salon Jardirêve. Ils se feront un plaisir de s’adresser aux visiteurs depuis leur stand 

personnel pour offrir conseils et explications et montrer ce qu’on peut faire de notre jardin ou de notre balcon à l’aide du savoir-

faire et des outils adéquats. Comment dois-je prendre de soin de mon arbre fruitier ? Quels arbustes ne nuisent pas aux insectes ? 

Quels sont les bulbes à fleurs les plus populaires ? Vous trouverez une réponse à toutes ces questions et bien d’autres grâce aux 

experts du secteur qui seront présents au salon et seront ravis de vous aider. Tendances actuelles, beauté haute en couleur de la 

nature et parfums printaniers enchanteurs… Le Jardirêve 2019 vous fait découvrir la diversité et les subtilités de l’entretien du 

jardin et des plantes. 

 

Les préventes sont disponibles dès maintenant à un prix spécial. Rendez-vous sur www.jardireve.com pour consulter la liste des 

exposants et obtenir de plus amples informations, ainsi que vos entrées. 

http://www.jardireve.com/
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Jardirêve Luxembourg – du 14 au 17 mars 2019 

Adresse : Luxexpo The Box, 10 Circuit de La Foire Internationale, 1347 Luxembourg-Kirchberg 

Horaire d’ouverture : Jeudi, de 14h à 21h ; vendredi, de 12h à 20h ; samedi, de 10h à 18h ; dimanche, de 10h à 18h  

Tickets en ligne / Informations / Comment arriver : www.jardireve.com 

 

Contact presse :  

Debra Overhageböck 

Tél. : +49 (0) 32 221 096 190 

E-mail : debra@jardireve.com 

 

À propos de Gartentraeume B.V. 

Jardirêve fait partie de Gartentraeume B.V. qui organise depuis Weerselo (NL) les salons Gartenträume sur le jardinage depuis 

plus de 25 ans dans toute l’Allemagne et maintenant à nouveau au Luxembourg, après une pause de trois ans. De janvier à juin, 

les différents halls d’exposition grisâtres et les lieux événementiels uniques seront transformés en paradis verts respirant 

l’inspiration. Il y a 10 ans, le concept à succès a vu se rajouter les salons Winterträume (« Rêves d’hiver »). L’équipe veut offrir aux 

amateurs du jardinage et de la saison hivernale une plateforme en ligne et hors ligne où passionnés et professionnels peuvent se 

retrouver et échanger idées et inspirations. Grâce à ses salons, Gartenträume B.V. souhaite offrir une expérience unique à ses 

visiteurs, en accord avec la philosophie de l’entreprise qui cherche à « dépasser les attentes ».  
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