COMMUNIQUE DE PRESSE - Juin 2018
Rendez-vous du 19 au 22 octobre 2018 au cœur du salon Maison Déco Colmar
pour la première étape de la « Tournée des Créateurs ID d’ART »
Véritable référence de salon grand public dans l’Est
de la France, Maison Déco Colmar fait de nouveau
confiance à ID d’ART pour compléter son offre
habitat, rénovation, antiquités et décoration.
Première étape de la « Tournée ID d’ART », Maison
Déco Colmar accueille du 19 au 22 octobre, et pour
la quatrième année consécutive, 40 exposants
sélectionnés par l’équipe lyonnaise.
Nouveauté 2018 : ID d'ART change de Hall.
Rendez-vous dans le Hall 3
Réunis autour d’un pôle artisans-créateurs dans le
Hall 3 et voisins de la Maison de Caroline, les 50
exposants ART | MODE | DECO | ENFANT se
partageront les 240m2 dédiés à ID d’ART.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée des
marques sélectionnées ; objets déco, prêt-à-porter,
accessoires de mode, peinture, sculptures, créations
pour enfants et 1001 autres idées shopping!
Infos Pratiques :
COLMAR EXPO
Avenue de la Foire aux vins, 68000 Colmar
Salon Vente Tout Public
Entrée 6.50€ (5.50 € en prévente sur maisondecocolmar.fr)
Gratuit -12 ans
Gratuit +60 ans le lundi
Horaires :
Vendredi : 11h – 22h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 20h
Lundi : 10h – 18h
Parking gratuit

ID d’ART
EN CHIFFRES

Plus de 15 ans d’expérience
6 événements grand public
par an dans 3 villes:
LYON - ANNECY - COLMAR

MAISON DECO COLMAR
EN CHIFFRES

15000 m² d'exposition
24000 visiteurs
5 halls / 220 exposants

CONTACT PRESSE : ID d’ART
Claire Romarie-Poirier, claire@market-prod.com
04.78.92.68.17 / 06.78.04.12.99

ZOOM EXPOSANTS
Après les encadrements de tableaux, les aménagements
et la décoration intérieure, By Marie Déco s’attache à
utiliser les meubles comme support d’expression. Ses
créations sont le fruits d’un partage avec le client.
Ainsi, si vous avez de vieux meubles et souhaitez leur
donner une nouvelle jeunesse, passez-lui commande et
choisissez ensemble le thème, les couleurs en fonction de
vos goûts et de son inspiration. www.bymariedeco.com
JOSÉ est une marque de
pulls fait-main en Bolivie et
en fibres 100% naturelles.
La collection hiver est
produite en laine d'alpaga.
Chaque pièce est conçue
par un artisan bolivien
rémunéré de manière juste
et équitable. Les produits
sont de haute qualité, un
pull nécessite entre 7 et 9h
de travail. JOSÉ s'inscrit
dans
une
démarche
durable en faisant grandir
les ateliers à la Paz, tout en
développant une marque
branchée
à
Paris.
www.jose-store.co

Et si votre sac vous
faisait rêver?
Bienvenue dans le
monde de Cosette
endimanchée où la
créativité
est
à
l'honneur
et
où
s'entremêlent poésie,
conte, art et échange.
Uniques, originales, bohèmes, un brin
décalées, parfois extravagantes ou même
audacieuses, les créations de Cosette vous
accompagnent en voyage et vous y invitent…
www.cosette-endimanchee.fr

Axel Simon réalise des objets uniques d'art et
d’ameublement. Au cœur du Berry, il fabrique chaque pièce
entièrement avec exigence et soin. A l'origine du projet, il y a
le désir du créateur, féru d'art et amoureux des objets, de
mettre son expertise au service de la décoration. Produire en
atelier des objets décoratifs singuliers situés à mi-chemin
entre l'objet repéré en galerie parfois inaccessible
financièrement et celui des grands magasins d'ameublement
dont la fabrication en série manque d'originalité. La possibilité
aussi de laisser s'exprimer sa propre créativité en concevant
avec lui la table, la lampe des ses rêves! www.axelsimon.fr
Onno est né du désir de se reconnecter avec la nature en l’intégrant
simplement dans le quotidien urbain.
Paysages en miniatures, les terrariums Onno recréent de surprenants
mondes végétaux sous verre - un sous-bois humide, une jungle
tropicale, une forêt enchantée - avec l’avantage de nécessiter très peu
d’entretien.
Chaque création raconte une histoire qui nous emmène vers une nature
où contemplation, curiosité et sensibilité s’entremêlent. www.onnorium.fr

ZOOM EXPOSANTS
Mharokyn est une marque française de sacs et
accessoires en cuir haut de gamme où l'univers rock
et féminin se mêlent subtilement.
A travers ses créations la marque valorise et met à
l'honneur ces femmes qui osent et s'affirment, en
proposant une gamme de produits allant du sac à
mains aux petits accessoires du quotidien, à la fois
pratiques,
esthétiques,
légers
et
singuliers.
Cuir de veau, souple et velouté contraste avec le cuir
métallisé qui accroche la lumière et capte l’attention
au premier coup d’œil. Les cuirs sont sélectionnés
dans les plus belles tanneries Françaises et
Européenne. La marque utilise exclusivement le cuir
pleine fleur pour garantir des produits durables, de
qualité et d’une grande finesse. www.mharokyn.fr

Atelier Claire Salin est un atelier de sculpture. Claire
fabrique des meubles pour cet espace singulier qu'est la
maison ; à la fois lieu d'introspection et d'accueil des
autres.
Tables, tabourets, coffrets, pendules... Mes meubles ont
des fonctions simples, ils sont là pour nous accompagner
de façon chaleureuse et ressourçante. Le dessin est
sobre, au service des textures et matières. Je travaille
avec des bois locaux, souvent en relation avec d'autres
matières (laine, céramique).
www.atelierclairesalin.fr

La Pantoufleurie propose un large choix de pantoufles
décliné sous toutes les formes, mules, ballerine, bottillons
et charentaises ! Notre vision à La Pantoufleurie c’est de
vous garantir des chaussons de fabrication européenne
de qualité en privilégiant l’artisanat et les matériaux
nobles tels que la laine et le feutre.
www.lapantoufleurie.com

