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Rendez-vous du 16 au 19 octobre 2020 au cœur du salon Maison Déco Colmar
pour la première étape des rendez-vous artisans et créateurs I.D. d’ART

MAISON DECO COLMAR
EN CHIFFRES

Près de 20 ans d’expérience
6 événements  grand public 
par an dans 3 villes:
LYON - ANNECY - COLMAR 

Véritable référence de salon grand public dans l’Est
de la France, Maison Déco Colmar fait de nouveau
confiance à I.D. d’ART pour compléter son offre
habitat, rénovation, antiquités et décoration.
Première étape des rendez-vous artisans-créateurs
I.D. d’ART, Maison Déco Colmar accueille du 16 au 19
octobre, et pour la sixième année consécutive, 40
exposants sélectionnés par l’équipe lyonnaise.

Rendez-vous dans le Hall 3
Réunis autour d’un pôle artisans-créateurs dans le
Hall 3, les 40 exposants DECO | MODE | KIDS |
GREENLIFE se partageront l’espace dédié à ID d’ART.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée des artisans
et créateurs sélectionnés ; objets déco, prêt-à-porter,
accessoires de mode, peinture, sculptures, créations
pour enfants et 1001 autres idées de shopping
responsable !

ID d’ART
EN CHIFFRES

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

Infos Pratiques :
COLMAR EXPO
Avenue de la Foire aux vins, 68000 Colmar
Salon Vente Tout Public
Entrée 6.50€ (5.50 € en prévente sur maisondeco-
colmar.fr)
Gratuit -12 ans
Gratuit +60 ans le lundi
Horaires : 
Vendredi  : 11h – 22h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 20h
Lundi : 10h – 18h
Parking gratuit

mailto:claire@id-dart.com


ZOOM EXPOSANTS DECO

VENERA CREATION
L’art d'allier la robustesse de l'industrie et la poésie de
l'imaginaire… Venera vous plonge au coeur de son
univers : une silhouette épurée, sobre, une touche
d’extravagance dans le visuel. C’est ce décalage entre
deux mondes qu’elle exploite.
Un travail considérable a été nécessaire pour mettre
au point un processus de fabrication française
inimitable. Mêlant design, découpe laser, procédés
d’impression, chaque produit est soigneusement
vérifié, et finit à la main pour le rendre unique.
C’est ainsi qu’en émane un objet d’art au style
singulier, issu d’un contraste prononcé entre forme et
motif. Ces réalisations, pour la plupart issue d’une
inspiration naturelle, rappellent à chaque instant
comme la nature est précieuse.
Ayant pour horizon d’atteinte la reconnaissance des
plus grands dans les années à venir, Venera s’efforce,
chaque jour, de donner une tout autre dimension à
vos intérieurs. www.veneracreation.fr

LA BIHE
Touche à tout et dotée d’une envie de découvrir,
Roxane retape des meubles, pratique la gravure sur
bois, la tapisserie, l'impression sur textile… Elle brode,
coud et découd en recyclant des tissus. Elle s'intéresse
aux plantes et à leurs vertus. Ce chemin l’amène à
fabriquer des produits cosmétiques en distillant des
plantes. Elles les découvre et elles les attirent par leur
générosité.
Les tissus, les motifs et les matières associés aux
cultures, aux traditions, à la rencontre de l'autre la
fascinent. L'harmonie, les couleurs… De fil en plantes,
sa deuxième tranche de vie prend forme : elle crée La
Bîhe. Issu du patois vosgien, terre de textile, ce mot
signifie une brise provenant de l'Est. À cheval entre
l'Alsace et les Vosges, elle a grandi dans cette culture
du textile et puise son inspiration dans les traditions
asiatiques et slaves. La Bîhe, une griffe qui s'immerge
dans la teinture naturelle, l'impression sur étoffes et le
shibori afin de proposer des textiles uniques et
respectueux de l'homme et de son environnement.
www.labihe.com

https://www.veneracreation.fr/
https://www.la-bihe.com/


ZOOM EXPOSANTS DECO

DECOR EVASION
Peintre en Décor diplômée de l’Ecole Française de Décor de
Bordeaux, Aline Morancho réalise tous types de décors
muraux, en intérieur ou en extérieur pour les particuliers,
professionnels ou collectivités locales. Elle est spécialiste du
trompe l’œil, des fresques et panoramiques, des enduits
décoratifs, imitations de matières, et tableaux
personnalisés…
Elle intervient aussi en restitution de décors peints sur le
bâti ancien en respectant les protocoles définis par les
architectes du patrimoine.
Formée aux techniques anciennes, elle a acquis les savoir-
faire traditionnels hérités de maîtres anciens.
Elle utilise ainsi des techniques adaptées aux lieux, époques
et thèmes et privilégie l’utilisation de matériaux naturels,
respectueux de l’environnement.
Ce savoir-faire est particulièrement utile en matière de
restauration des peintures murales des monuments
historiques. Artiste peintre en parallèle, elle met à profit
son sens artistique et sa créativité pour vous conseiller,
concevoir et réaliser à votre goût des décors personnalisés
qui embelliront votre intérieur ou votre extérieur.
www.decor-evasion.com

LE CLAIR DE VERRE
Sensible aux couleurs et à la lumière, Dominique Cadoret
travaille le vitrail. Après trois années de formation chez un
maître-verrier, il part pour le Canada pprendre la
technique Tiffany (sertissage du verre par un ruban de
cuivre avec soudure). En 1986, Dominique ouvre son
atelier boutique à Montargis dans le Loiret. Depuis, il
restaure des vitraux d’églises et crée des miroirs, des
serres et des luminaires Tiffany. Vers les années 2000, ce
maître-verrier découvre la fusion et le thermoformage du
verre. Il se passionne alors pour cette technique : «J'aime
la brillance et la transparence, les couleurs vives et
franches, rester simple dans les formes, garder au verre et
aux matériaux leur identité». Dominique propose un
éventail d'objets d'art de la table, du porte-couteaux aux
plats, des miroirs, des luminaires aux lignes géométriques
et contemporaines. Il crée aussi des bijoux... Ses créations
sont des compositions spontanées, empreintes de la
nature et permettent aux découvreurs tous les bonheurs
de l'imaginaire. www.facebook.com/pg/Le-Clair-de-Verre

https://decor-evasion-am.com/
https://www.facebook.com/Le-Clair-de-Verre-155224801282022/


ZOOM EXPOSANTS GREENLIFE

ONNORIUM
La marque revient sur Maison Déco Colmar ! Après avoir
multiplié les expériences professionnelles dans de grands
groupes privés et le monde associatif, le lyonnais Sylvain a
transformé sa passion en projet. Passionné de voyages et
amoureux de la nature et des plantes, il crée ses premiers
terrariums avec ce qu’il a sous la main : boutures de plantes,
pierres, cailloux ramassés dans la rue, mousse récupérée sur
le toit d'un garage... Puis tout s'enchaîne : ateliers entre amis,
première commande, e-shop, une boutique à Lyon et des
points de vente dans la région Auvergne Rhône Alpes et
même en Suisse. Il esChaque composition raconte une
histoire qui vous emmène vers une nature où contemplation,
curiosité et sensibilité s’entremêlent www.onnorium.fr

BRICOLINE ET BAMBOU
L’aventure de Catherine avec le bambou commence le
jour où son grand-père lui donne des rhizomes de cette
graminée, pour son jardin. Passionnée par cette plante
et cette belle matière, elle crée des lampes Zen, des
bijoux et des objets de décoration, qui favorisent le
bien-être et le cocooning. Créer avec le bambou est
toute une histoire : dessiner, concevoir, percer, poncer,
patiner... Chaque objet qu’elle fabrique est une pièce
unique et artisanale, conçue avec passion et
délicatesse. La nature l'inspire, la finesse d’une plume,
les courbures d'une feuille, les phénomènes naturels
comme les fractales…. Créez une atmosphère propice
au repos et idéale pour la relaxation…
www.bricolineetbambou.com

EDOBOIS
Derrière Edobois se cache Edouard, étudiant en dernière année
d’architecture à Paris. Il a décidé d’allier les savoir-faire de
sa formation de paysagiste, de charpentier et d’architecte pour
dessiner un arbre à bijoux unique, 100% eco-responsable !
Il ne s’agit plus d’un simple support mais d’un véritable objet d’art
décoratif. Il lui est ensuite venue l’envie d’entreprendre, c’est ainsi
qu’est né EDOBOIS, aujourd’hui géré par Edouard et Jéromine !
Retrouvez de réels objets déco, des arbres à bijoux 100% Francais
et éco-responsable pour tous les goûts !
0% plastique, 100% éco-friendly, 100% déco
www.edobois.com

https://www.onnorium.fr/
http://www.bricolineetbambou.com/
https://edobois.com/


ZOOM EXPOSANTS MODE

RAVAEL CREATION
La marque de Bijoux Contemporains née de la
reconversion d’une ingénieur au métier de la
bijouterie !
Corinne Halliez trouve son inspiration dans
son passé scientifique ; avec des formes
graphiques, géométriques. Mais elle est
également influencée par la nature et l’art…
www.raevel.com

CHRISTEL BUSSIERE
Par ses bijoux oniriques, la créatrice exalter la femme.
Son désir ? Parer les femmes pour révéler leur beauté
et leur caractère authentique. Leur offrir un instant de
rêve et d’évasion…
Née à Paris, artiste accomplie et appliquée depuis toute
jeune, Christel apprend à manier les arts du feu en se
formant à de nombreuses techniques dont elle
s’éprend. Celles-ci vont lui permettre de travailler ses
créations et d’aller au bout d’une passion : la bijouterie
haute-fantaisie.
Les thèmes et valeurs qui lui sont chers : savoir-faire,
originalité du bijou, faire rêver les femmes, susciter
l’émotion, en font une artiste complète et déterminée.
www.christelbussiere.fr

GARANCE BRIN
Garance réalise des bijoux en pièces uniques
ainsi que des bijoux en petite série fabriqués à
la main.
Son univers créatif s’inspire des rythmes et des
merveilles de la nature. Elle s’intéresse à tout
type de paysage, y compris nos paysages
intérieurs, et s’avère surtout passionnée par les
paradoxes et la complexité dont peuvent faire
preuve la nature et le genre humain. Elle utilise
des matériaux précieux tels que l’argent et l’or,
mais également des matières naturelles.
www.garancebrin.com

https://www.raevel.com/
https://christelbussiere.fr/
https://www.garancebrin.com/


ZOOM EXPOSANTS KIDS

ATELIER 24

Rachel Tacquard crée de jolis vêtements pour petite fille. Fait main en petite série ou
pièces uniques. www.atelier24-boutique.com

COSETTE ENDIMANCHEE

La marque d’accessoires de mode reste
fidèle à ID d’ART Colmar, om elle retrouve
chaque année ses clientes ! La créatrice
Isabelle Blachon est une spécialiste dans
la création et la fabrication de sacs et
accessoires uniques, faits main, inspirés
des matières et des styles d'autrefois.
Ses collections se déclinent en différents
thèmes, aux matières nobles ou brutes,
de styles anciens ou contemporains.

www.cosette-endimanchee.fr

ZOOM EXPOSANTS MODE

https://atelier24-boutique.com/index.php/contact/
http://www.cosette-endimanchee.fr/

