
À PARTIR DE

1100 E HTVA

(STAND 3 x 3 m)

Exposant ou sponsor ?
Devenez notre partenaire !

5e édition

SALON DE L’ENFANT
04-05 NOVEMBRE 2017

Organisateur :

www.topkids.lu  topkidslux

Organisateur : Lieu :

Informations pratiques :
◦ DATES 
 04-05 novembre 2017 

◦ HORAIRES * 
 Samedi 10:00 - 18:00 
 Dimanche 10:00 - 18:00 

◦ LIEU
 

 Luxexpo The Box
 Kirchberg

*  horaires définitifs à confirmer

◦ VOTRE CONTACT
 
 Tél. : (+352) 26 84 71-1
 Fax : (+352) 26 48 35 10
 brain@brain.lu

 www.topkids.lu
  topkidslux

◦ MONTAGE
 03 novembre 2017

◦ DÉMONTAGE
 06 novembre 2017

Pourquoi exposer ? 
◦ Toucher le public des enfants et de leurs parents

◦ Faire découvrir vos produits et services

◦ Augmenter votre notoriété en renforçant votre image 
de marque

◦ Intensifier vos relations commerciales 

Le salon Top Kids représente une opportunité de toucher 
le Luxembourg mais aussi la Grande Région.

◦ Volume exceptionnel

◦ Localisation privilégiée 

◦ Accessibilité directe par autoroute

www.topkids.lu  topkidslux

LUXEMBOURG - KIRCHBERG



Présentez vos produits
et nouveautés !

La cinquième édition du salon TOP KIDS dédié aux enfants 
de 2 à 12 ans organisée par Brain&More aura lieu les  
4 et 5 novembre 2017 à Luxexpo au Kirchberg. Avec une très 
forte progression du nombre de visiteurs chaque année, le 
cap des 10.000 visiteurs sera certainement franchi pour 
l’édition 2017. Le salon se déroulera en même temps que le 
salon TOP BABY, dédié aux futurs et jeunes parents.

L’espace TOP KIDS accueille une centaine d’exposants 
ainsi qu’une immense aire de jeu indoor de 2.500 m2 
(châteaux gonflables, trampolines, tunnels, toboggans, 
piscine à boules, circuit voitures, parcours aventure, 
parcous de vélo avec Andy Schleck...).

4 domaines pour toucher les 
enfants et leurs parents

TOP VACANCES
Séjours en clubs, voyages, 
colonies, séjours à thèmes, 
centres aérés ...

TOP DETENTE
Jeux d’intérieur et d’extérieur, 
sports, activités extra-scolaires, 
loisirs créatifs ...

TOP EDUCATION
Instruction, vie pratique, 
langues, informatique, lecture, 

crèches, garderies ...

TOP TENDANCES 
Vêtements & accessoires, 
mobilier évolutif, accessoires 
high tech, jouets, équipements, 

gadgets ... 

Nombreuses
animations :

mini-disco
animations musicales
démonstrations sportives
défilés de mode
show « Graines de Talents »
sculpteurs de ballons
shooting photos
atelier pâtisserie & cupcake
atelier de peinture
concours de dessin 
coin créatif etc...

Ne passez pas à côté de cet événement unique au Grand-Duché, 
inscrivez-vous dès à présent et multipliez vos contacts sur la Grande Région.


