Zoom sur le salon…

Le salon fête ses 10 ans…
Après 10 années d’existence, le succès de la manifestation est resté
intact. Les éditions défilent, les styles représentés évoluent… Mais la
passion et l’enthousiasme sont bel et bien les mêmes !
Dans un cadre toujours plus soigné, cette édition vous promet bien
des surprises. Tendances, innovations, pièces d’exception seront
une nouvelle fois au rendez-vous.

Un salon haut en couleurs…
Ces 4 jours seront autant d’occasions pour échanger, partager avec
les 130 exposants présents.
Au travers des deux espaces
d’exposition « Intérieur et Extérieur », créateurs, artisans d’arts,
décorateurs, architectes seront réunis dans un seul et même but :
vous transmettre leur passion et leur amour de la décoration.

Un hall de démonstration
En parallèle, un espace démonstration complet vous sera proposé.
Durant ces 4 jours, une dizaine d’artistes sera à l’œuvre afin de vous
faire découvrir leur univers. Restaurateurs de mobilier et d’objets de
décoration anciens, peintres, tailleur de pierre, professionnels des
arts de la table… l’occasion de mettre en lumière les techniques et
savoir-faire des plus traditionnels aux plus modernes.

Nos partenaires :

En partenariat avec :
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L’Atelier de Fer et d’Acier…
L’Atelier de Fer et d’Acier a fait de la récup’ sa
source d’inspiration. À partir de friches
industrielles, l’Atelier de Fer et d’Acier transforme
du mobilier d’usine qu’il réhabilite dans l’habitat
moderne.
De Fer et d’Acier aime à créer des décors uniques
et personnalisés à partir de matériaux de
récupération. Venez découvrir l’atelier show-room
et son univers unique.

Localisation : 17580 – Le Bois Plage en Ré
Tél : 06.81.66.01.37
Mail : deferetdacier@gmail.com

Rencontrez l’Atelier de
Fer et d’Acier sur le
stand A23

Joanick Paverne…
Intemporel, créatif, s’inspirant des
courbes naturelles, le mobilier de Joanick,
maître artisan ébéniste, se veut différent.
Riche de son expérience et d’un goût
certain pour les bois de caractère, son
atelier a su garder l’âme d’un ébéniste, la
richesse de la matière et l’originalité
nécessaire
au contemporain...
nécess

Localisation : 17100 – Saintes
Tél : 05.46.92.13.22
Mail : atelier@ebeniste-paverne.com

Rencontrez Joanick
Paverne sur le stand
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A10

Les Décors de Jade…
Qui a dit qu’un meuble en métal était
forcément froid et sans âme ?
Les Décors de Jade remettent en cause
nombre de préjugés sur les meubles
métalliques. Touche élégante ou tonique,
ils s’associent à d’autres matériaux
comme la pierre, le bois ou le verre. Le
jeu de la diversité créant l’harmonie.

Aux Décors de Jade, le métal se conjugue
au classique comme au contemporain.
Venez découvrir le mobilier, les
luminaires et les objets de décoration de
leurs créateurs.
Fer forgé, métal poli vernis ou peint, le
métal se plie à toutes les exigences que
ce soit en matière de formes ou de
coloris. Lignes droites ou courbées, ils
réalisent un travail sur-mesure pour vos
intérieurs et vos extérieurs.

Leurs réalisations ne se limitent pas à un usage privé ; ils sont en mesure de
répondre aux besoins des professionnels. Comptoir d’accueil, enseigne ou
mobilier professionnel spécifique, l’esthétisme s’allie à la praticité.

Localisation : 17000 - La Rochelle
Tél : 06.88.28.98.15
Mail : sandy.piton@gmail.com

Rencontrez Les Décors
de Jade sur le stand
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BAOBAB…
Des
motifs
uniques,
colorés,
originaux, Baobab offre tous les
éléments pour réussir une décoration
subtile et raffinée. En passant des
objets de décoration : coussins,
plaids, vaisselles, nappes, luminaires,
aux collections de mode féminine ;
robes, jupes, tops, sacs, trousses,
foulards.
Baobab renforce son activité en mode féminine. A cette occasion, Taralu voit le
jour. Cette nouvelle marque travaille des matières naturelles dans un esprit brut,
authentique et contemporain.

En quelques mots Baobab c’est une histoire de rencontres et d’échanges, un
esprit créatif et rêveur, une invitation aux voyages dans un univers
multi-ethniques à la fois doux et coloré.

Localisation : 17000 – La Rochelle
Tél : 05.46.44.18.10
Mail : cc@baobab-home.fr

Rencontrez Baobab
sur le stand
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HEURE CONCEPT…
L’horloge est aujourd’hui un élément incontournable de décoration.
Industrielles, patinées, surdimensionnées : il y en a pour tous les intérieurs.
Revisiter les objets anciens, un concept
dans « l’heure du temps ».
Heure Concept, créateur d’horloges,
modernise les comtoises en jouant sur
les matières, les formes, les couleurs et
en utilisant des LED.
Design et mécanique, il propose
aujourd’hui une collection de comtoises
d’exception.

Heure Concept propose également un
travail de conception sur-mesure pour
les personnes désirant une horloge
unique.
Il utilise divers matériaux pour la
réalisation des boitiers. L’alu et l’acier
seront principalement utilisés pour les
modèles design ou industriels alors que
le bois et le zinc orneront les modèles
patinés.
Amateurs d’horlogerie, passionnés de décoration ou à la recherche d’objets
d’exception, les comtoises d’Heure Concept savent répondre aux attentes de
tous ses clients, particuliers ou professionnels.
Localisation : 49700 – Ambillou-Chateau
Tél : 02.41.50.58.19
Mail : contact@heure-concept.fr

Rencontrez Heure
Concept sur le stand
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Polycave…
Implantée dans l’agglomération
Nantaise depuis plus de 20 ans, la
société Polycave est spécialisée
dans la construction et l’installation
de caves enterrées aussi bien sous
une maison en cours de
construction que sous de l’existant.
L’offre produit est composée de
deux
gammes
de
caves
préfabriquées : ossature bois et
monobloc béton.

Fort de ces années d’expérience,
Polycave est avant tout reconnu pour
son savoir-faire aussi bien dans
l’étude technique préalable à tout
chantier que dans la mise en œuvre
de la cave.
Une fois les travaux réalisés, il ne
reste plus qu’à laisser faire le temps,
la
cave
enterrée
bénéficiant
d’excellentes
conditions
de
conservation. Tous les critères sont
réunis pour permettre au vin de se
bonifier lentement, au rythme des

saisons.

Localisation : 44360 - St Etienne de Montluc
Tél : 02.40.57.18.88
Mail : contact@polycave.fr

Rencontrez Polycave
sur le stand
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Tekabois…
Tekabois propose toute une
gamme originale de produits en
bois exotique destinée à vos
aménagements
intérieurs
et
extérieurs. Kit terrasse, terrasses
bois, piscines en bois exotique –
caillebotis – lames terrasse –
margelles
en bois - parquets - plans de travail.... Leur équipe recherche et
b
développe chaque année des produits innovants, afin de proposer des
aménagements bois uniques et faciles à installer.
Tekabois met avant tout
l’accent sur la qualité de ses
produits mais également sur le
respect
des
conditions
d’exploitation.
Localisation : 17000 - La Rochelle
Tél : 05.46.67.23.29
Mail : tekabois@yahoo.fr

Rencontrez Tekabois
sur le stand

D22

IDSpace…
Atelier de paysage et d’infographie, IDspace propose ses
services aux professionnels de l'aménagement du
territoire, aux particuliers ainsi qu’aux collectivités pour la
conception ou la rénovation de jardins et d'espaces
publics. L'atelier gère chaque projet de manière complète
ou ponctuelle depuis sa conception jusqu'à sa
lréalisation en associant un maître d'œuvre et des artisans indépendants.
Le design outdoor n'a jamais été aussi tendance !
IDspace pétille d’idées innovantes qui concilient nature,
architecture pour exprimer l'art de vivre dans son jardin.

Localisation : 17200 - Royan
Tél : 05 16 84 90 21
Mail : contact@idspace-paysage.com

Rencontrez IDspace
sur le stand
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Couleurs paysage…
Implantée à Aytré depuis 2001,
COULEURS PAYSAGE est votre
interlocuteur unique pour vos projets
d’aménagement extérieur : création
paysagère,
arrosage
intégré,
maçonnerie paysagère, création de
bassins, réalisation de tous types de
terrasse, création d’allées et parking en
béton lavé, graviers, mais aussi
réalisation de murs et pose de tous
types de clôtures.
Découvrez leurs nouveautés sur le salon :
-

HYDROWAY : un revêtement innovant, performant et
résistant : conçu pour les cours, allées, terrasses, plages de
piscine, il est perméable.

-

BALTAZAR : un revêtement de sol écologique, stable et
esthétique. De couleur jaune clair orangé, il se marie avec tous
les environnements.

Localisation : 17440 - Aytré
Tél : 05.46.45.27.70
Mail : contact@couleurs-paysage.fr

Rencontrez Couleurs
Paysage sur le stand
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Jamet…
Couvertures, ornementations, girouettes, décorations… le maître artisan en
métier d’art fait entrer le zinc, le cuivre, le laiton et l’ardoise dans nos
intérieurs après en avoir paré les toits du monde. Des matériaux nobles qui
passent ainsi de la couverture au salon.
Depuis trois ans, Philippe Jamet développe ce côté
méconnu de la couverture qu’est l’ornementation.
« Une partie beaucoup plus artistique du métier de
couvreur ». Un savoir-faire qu’ils ne sont que 15 ou
20 professionnels à maîtriser, au niveau national.

Mais l’ardoise s’invite aussi à nos
tables. La gamme ardoisée griffée
s’adapte parfaitement à des intérieurs
stylés mais aussi contemporains. On
retrouvera alors des services de table
(assiettes,
plateaux
de
présentation)…

À découvrir aussi, des
objets de décoration
comme par exemple
des girouettes avec
possibilité
de
les
personnaliser, etc.

Localisation : 41200 - Romorantin-Lanthenay
Tél : 02.54.76.06.21
Mail : sarljamet@aol.com

Rencontrez Jamet
sur le stand
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Un événement exclusif consacré aux arts de la table !

Révéler son talent lors du Salon Déco, tel est le but du Grand Prix des
Arts de la Table.

Les candidats auront à leur disposition
un large choix de vaisselle, verres,
couverts, linge de table et objets
décoratifs, proposés pour l’occasion
par différentes marques et Maisons
des Arts de la Table.
Un jury distinguera les tables les plus
originales et créatives. De nombreux
cadeaux
récompenseront
les
gagnants !

Inscription sur place, la participation est gratuite (après s’être acquitté du
droit d’entrée au salon) et ouverte à tous, amateurs ou professionnels.

Localisation : 75008 – Paris
Tél : 01.53.77.29.00
Mail : grandprixdesartsdelatable@franceclat.fr

Le Grand Prix des Arts
de la Table sur le stand
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DEMO 6

Horaires :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Lundi :

De 10H à 19H
De 10H à 19H
De 10H à 19H
De 10H à 18H

Tarifs :
Entrée 6€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Espace enfants :
Des ateliers manuels, ludiques et créatifs
seront proposés aux artistes en herbe !
Restauration et bar sur place.

Organisation : L.É.O
Contact visiteur : info@salondeco.fr – 02.41.38.60.00
Contact presse : Audrey Moreau – amoreau@l-e-o.fr
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