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Rendez-vous du 18 au 21 octobre 2019 au cœur
du salon Maison Déco Colmar
pour la première étape des rendez-vous
artisans-créateurs I.D. d’ART
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 18 au 21
octobre, et pour la cinquième 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 ART | MODE | DECO | ENFANT 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
sélectionnés ; objets déco, prêt-à-porter, accessoires de
mode, peinture, sculptures, créations pour enfants et
1001 autres idées shopping!

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

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 – 19h
Dimanche : 10h – 19h
Lundi : 10h – 18h
Parking gratuit

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

ZOOM EXPOSANTS DECO
Ragment est un atelier d'expérimentation textile, tufting et
upcycling. Cette atelier a pour but la revalorisation de l'artisanat
et de la seconde main. A travers ce projet cette créatrice propose
des tapis et ornements muraux uniques, afin de proposer un coin
de poésie et de couleurs dans vos intérieurs. Chaque création est
faite à la main dans son atelier à Strasbourg. L'upcycling est
notamment une part importante de ses projets, elle récupère de
la laine de seconde main et des tissus en deadstock pour proposer
des produits upcyclés, de la décoration, mais aussi
prochainement
du
mobilier
et
des
vêtements.
https://www.ragment.fr/

Céramiste artiste à son compte, Martha Stahlkopf est maintenant
installée à Strasbourg depuis 2017. Toucher et modeler l’argile,
donner forme à des objets qui nous accompagnent dans notre
quotidien – dans le partage d’une tasse de thé ou dans la joie de
mettre en valeur quelques fleurs du jardin cela est sa façon de
prendre contact avec ce qui l’entoure. Elle utilise principalement la
porcelaine dans son travail. Cette terre, il faut l’apprivoiser au
début, elle peut se montrer capricieuse, la modeler n’est pas chose
aisée. Mais Martha l’aime beaucoup pour son blanc éclatant et
innocent, pour sa dureté, sa solidité – alors que sa finesse, sa
translucidité lui confère une aura fragile, quelque chose qu’on
aimerait protéger. https://whitepods.blog/

La marque Mel It créée en région parisienne et née d’un intérêt pour
la mode et la décoration d’intérieure. Désireux d’apporter le meilleur
à leurs clients avec des produits respectueux de l’environnement et
fabriqués artisanalement dans leur atelier, l’équipe de la marque
souhaite apporter leur créativité dans le foyer de leurs clients. Leurs
collections de produits sont inspirées de l'architecture, de l'art
moderne et des courbes du corps. Les couleurs qu’ils utilisent
reflètent des tons naturels et pastels. Chaque bougie est préparée par
leurs soins, avec une mèche en coton 100% écologique, du colorant,
du parfum de Grasse et de la cire de colza 100% naturelle.
https://meltit.fr/

ZOOM EXPOSANTS MODE
La maison Nacara est une marque de maroquinerie
artisanale qui s’inspire des matériaux nobles et naturels,
des lignes épurées et des finitions de luxe. C’est un retour à
l’essence de la sellerie maroquinerie, au geste original, au
geste artisanal, au plaisir de créer du beau de ses mains…
Nacarat est le nom ancien d’une couleur utilisée dans le
domaine de la mode et de l’habillement pour décrire une
subtile nuance rose orangée. En référence à la toute
première peau de l’atelier, particulièrement appréciée pour
sa couleur lumineuse et son toucher velouté, le nom de la
maison était adopté ! https://www.maison-nacara.fr/

Sweet Alpaga est une marque lyonnaise aux valeurs éthiques, qui
a fait le choix de valoriser une matière noble et naturelle : le Baby
Alpaga du Pérou, et de proposer une collection de qualité, pour la
maison et pour la mode, plaids et coussins, accessoires de mode,
pulls, vestes et ponchos, pour hommes et femmes, ainsi que des
pelotes en Luxurious Baby Alpaga. Leur collection est réalisée au
Pérou ou en France. Responsabilité sociale, couleurs
naturelles ou teintures éco friendly, pièces intemporelles pour
un usage durable sont des mots qui nous caractérisent. Chez
SWEET ALPAGA ils redéfinissent le luxe en mêlant élégance,
matière exceptionnelle, respect de la nature et de l'homme.
https://sweetalpaga.com/fr/

Le labograph fabrique des objets textiles avec une touche
alsacienne. Sa vision ? Faire, local et à la main. Créer et
revisiter artisanalement des objets textiles authentiques,
tisser du lien en y apposant des mots qui font du bien, de
préférence en Alsacien. Travailler de belles matières et
valoriser le savoir-faire français en s’appuyant sur des
fournisseurs textiles locaux. Produire raisonnablement, à
l’unité ou en moyenne série, des cadeaux perso ou goodies
d’entreprises, pour particuliers et professionnels.
https://www.lelabograph.fr/accueil

ZOOM EXPOSANTS MODE

Testimonio est une marque française de bijoux écoresponsables tendances, de haute qualité et fabriqués avec
passion. C'est par-delà l'océan que se trouve les origines de
nos produits, faits main et plaqués or par des artisans en
Amérique Latine. Signifiant "Témoignage" en espagnol,
Testimonio a pour but d'avoir un impact concret dans le
monde. Bien plus qu'un bel accessoire de mode, chaque
bijou acheté permet d'offrir une journée d'eau potable pour
une famille au Guatemala. Rejoignez-nous pour un voyage
en Amérique latine et construire tous ensemble un monde
meilleur. https://testimonioshop.com/pages/mission

Chérie Louve c'est avant tout une histoire de femmes. Des
femmes qui créent pour les femmes, qui connaissent leurs
besoins, les écoutent, les comprennent et les accompagnent. Le
corps d’une femme évolue tout au long de sa vie. Chérie Louve
souhaite l’accompagner au mieux lors de ces périodes de
transition, lors de ces changements. La marque met au service
des femmes ce qu’elle sait faire de mieux, qui a été testée et
approuvée : de la lingerie menstruelle éthique en cursus court et
transparente sur sa traçabilité produit. Marque fabricante, tous
leurs produits sont élaborés dans leur atelier, proche de Lyon.
https://www.cherielouve.fr/

Olivia & Juan ont créé une marque de créations uniques qui
s'est concentrée sur la beauté des pierres précieuses
principalement australiennes et des éléments de la nature.
Lancés en 2012 sur Sydney en Australie, ils développent deux
collections qui reflètent leur passion pour l'architecture, le
design et la nature. Tous leurs produits sont fabriqués à la
main par leurs soins. Du design à la taille des pierres en
passant par le sertissage, ils s’occupent de tout et vous
propose ainsi un bijou diffèrent avec une véritable histoire.
https://fr.oliandj.com/

ZOOM EXPOSANTS MODE ENFANTS

Din&Dom crée des vêtements originaux et uniques fabriqués
en France pour bébés fille et garçon de 0 à 4 ans : robe,
bloomer, veste, culotte, sac, … Cette marque vous propose des
pièces faites à la main. Chaque création fait l’objet d’un choix
de matière minutieux, pour trouver le tissu qui vous
correspond. La douceur, la résistance, la facilité d’entretien
sont des qualités que vous retrouverez dans vos créations.
https://www.dinetdom.com/

Bisoumaille est née en 2021, avec pour volonté de concevoir de
manière artisanale des coffrets cadeaux pour bébé composés
de vêtements tricotés en fils naturels (laine, coton biologique,
laine recyclée…) agrémentés d’accessoires en matières
naturelles (boutons en bois, en nacre, kapok…). La passion de
l’artisanat et du bien-faire les a mené à des valeurs qui leurs
sont chères et qui sont ancrées dans leur identité. C’est
pourquoi ils souhaitent concevoir des vêtements pour bébé en
alliant plusieurs atouts. https://www.bisoumaille.fr/

Pit et Loo est une marque de jolies accessoires et décorations
faits mains pour enfants.
https://www.instagram.com/pit_et_loo/?hl=fr

