
DE NOMBREUX JEUX-CONCOURS
VOUS ATTENDENT À L’OCCASION
DE HOME EXPO 2020. 

Tentez de remporter un
MACBOOK PRO 16 POUCES.

Pour cela, rien de plus simple,
il vous suffit de venir au salon
(Pour obtenir une entrée gratuite,
suivez les indications de l’encadré).
Le gagnant sera tiré au sort parmi
tous les tickets scannés.

Gagnez une nuit insolite sur le salon HOME EXPO 2020 en partenariat
avec la Fédération luxembourgeoise de l’ameublement (FEDAM) : 

• 1 nuit dans le salon pour 
deux personnes : 
- Un service voiturier 
- Un dîner gastronomique 
- Un brunch délicieux 
- Deux corbeilles cadeaux 
   et de petites surprises 
- Accès à des éléments exclusifs 
   du salon etc. *

 

Pour jouer, rendez-vous dans le hall 8 et suivez les instructions
figurant dans l’espace « Nuit insolite ».

Les règlements des jeux-concours sont disponibles sur simple 
demande écrite auprès de Luxexpo S.A. Les jeux-concours
sont gratuits et sans obligation d’achat.

*Sujet à modification sans préavis de la part des organisateurs

JEU CONCOURS N°1

JEU CONCOURS N°2



Nous vous dévoilons
quelques éléments du 
programme en exclusivité

RETROUVEZ LES DATES ET HORAIRES 
EXACTS AINSI QUE LE RESTE DU 
PROGRAMME SUR HOME-EXPO.LU

• Le retour de notre escape game

• Exposition retraçant les explorations urbaines du célèbre 

photographe Jonk

• La construction écologique

• Couleurs vives et décoration décalée

• Les couleurs

• Le futur de l’habitat

• New Ecological Housing for The Post-Covid Age

• Le Design et l’architecture d’intérieur au service de l’Horesca

• Couleurs humaines 

• Les couleurs, apprenons à les décoder !

• S’organiser un coin bureau à la maison 

• Les tendances en décoration & architecture d’intérieur au sein du 

monde de l’hôtellerie– un précurseur des tendances grand public ?

• Vente aux enchères de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-

Conseils (OAI)

2 ENTRÉES OFFERTES
en utilisant le code AEDT20

lors de votre enregistrement sur 
HOME-EXPO.LU


