
Stands d’exposition et 
de vente mis en scène

Stands de vente de produits élégamment 
mis en scène et ateliers attrayants  
caractérisent l’image unique et élégante  
de Giardina Style.

Domaines thématiques

•  Jardin

•  Terrasse

•  Balcon / Petite terrasse

•  Habitat: mobilier, récipients, 
accessoires, etc.

•  Art floral/plantes 

•  Artisanat/manufacture

Directives d’aménagement:

• Remise et contrôle préalable du
concept de stand requis.

• Éclairage de stand individuel
(L’éclairage de la halle est éteint).

• Identification discrète du stand
(max. 2 × 1 m). Pas d’écriteaux
surélevés.

• Les bannières publicitaires, 
banderoles, écrans roll up, écrans
ne sont pas autorisés.

• Cloisons de stand adaptées au thème. 
Les cloisons blanches et mâts en treillis 
sans revêtement ne sont pas admis.

• Revêtements de sol adaptés au thème. 
Les tapis ne sont pas admis.

•  Les écrans sont uniquement autorisés
comme partie intégrante de
l’aménagement du stand.

Conditions générales:

• Les coexposants sont admis
à titre payant.

• Les sponsors éventuels et leurs
activités prévues au sein du salon
doivent au préalable être annoncés par 
écrit à Giardina. Ils requièrent l’accord
de Giardina. Les sponsors participent
en qualité de coexposants.

Giardina Style 
Univers d'exposition basé sur les émotions

Jardins et présentations 
spéciales

Les jardins et présentations spéciales 
répondent à des thématiques et contribuent 
sensiblement à la définition des tendances  
de la saison. Profitez de ce potentiel et 
traduisez individuellement la vie dans le jardin 
dans votre domaine spécialisé. Les présenta-
tions de produits ne sont pas autorisées.

Formes de présentation:

• Présentation spéciale art floral & design

• Exemples pertinents de jardins 1:1

• Idée de jardin (20 à 50 m2)

• Jardin d’exposition (70 à 200 m2)

• Master garden ( > 200 m2)

Déposez votre concept de stand: 
Giardina décide de votre admission p
our le secteur Giardina Style sur la base 
de l’esquisse de projet et du concept 
d’identi ication. Nous vous aidons 
volontiers à mettre en oeuvre vos idées. 
Contactez  Verena Zimmermann au 
numéro  +41 58 206 51 21 ou 
verena.zimmermann@giardina.ch.
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