
BOOK EXPOSANTS





LE SALON - Décoration

ATELIER DE GAJAC, l’artisanat 100% français (33)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE C – TRAVÉE 03 – STAND 0304

Un projet verrière, une table à manger, un dressing…? L’ATELIER DE GAJAC propose une création et une fabrication artisanale

de mobilier. L’alliance du bois massif avec d’autres matières sont leur marque de fabrique. Il travaille le bois, l’acier, le cuivre et

le verre pour donner vie à des réalisations sur-mesure.

SAMUEL SCHANEWALD, replongez au cœur des années 1930 ! (31)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE C – TRAVÉE 05 – STAND 0506

Samuel propose un mobilier de caractère inspiré du design du mouvement Art Déco et sublimé par des touches de modernité.

Elégance et originalité sont les maitres mots de ces produits qui assurent un usage agréable au quotidien.

Les fauteuils et canapés sont en cuir de vachette véritable pleine fleur et tous les meubles sont en bois exotique d’Hevea Massif

pour garantir une qualité irréprochable.

GRIBOUILLE TA CHAMBRE, des univers enchantés pour petits et âmes d’enfants (33)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE C – TRAVÉE 08 – STAND 0806

GRIBOUILLE TA CHAMBRE est un concept Store regroupant du mobilier de grande qualité, des objets de décoration tendance,

des jouets bois ainsi que des créations textiles sur-mesure. Alliance entre une décoratrice d'intérieur passionnée et des artisans

et créateurs pour composer des collections à la fois uniques, tendances et personnalisables.



LE SALON - Décoration

ALINEA, la décoration d’intérieur aux accents méditerranéens

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE C – TRAVÉE 03 – STAND 0302

Depuis 30 ans, ALINEA conçoit de nouvelles gammes de meubles, d'accessoires et d'objets décoratifs en suivant toutes les

tendances du moment. En mixant les styles et influences, ALINEA crée des collections au design exclusif qui mixent les styles et

les époques à travers des créations singulières et inspirantes, saison après saison.

DECOPIERRE, l’art de créer la pierre

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE D – TRAVÉE 05 – STAND 0506

Présents depuis 2006 au sein du groupe DECOPIERRE, DECOR HOME SUD-OUEST est fabricant français et applicateur d’un

enduit à la chaux projeté, pigmenté et sculpté à main levée pour reproduire l’aspect de la pierre naturelle. Ce procédé s’adapte à

tous les supports et donne du caractère aux intérieurs comme aux extérieurs : façades, murs de clôtures et murets, cages

d’escaliers, salons, cuisines, halls et caves.

L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE, une recyclerie créative et engagée

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE D – TRAVÉE 04 – STAND 0404

L'ATELIER D'ÉCO SOLIDAIRE installe son showroom au salon COCOON pour faire découvrir leurs créations et rencontrer les

visiteurs. Il s’agit d’une recyclerie créative qui donne une seconde vie au mobilier en bon état ou transformé par leurs artisans

d’art dans les ateliers à Bordeaux. Tapissières d’ameublement, designers, ébénistes, peintres en décor, couturière, décoratrice,

réenchante les objets en pièces uniques. Leur communication engageante et leur créativité réjouissante éveille une envie d’agir

sur le devenir de notre planète à travers nos choix de consommation. Nathalie Kaïd co-fondatrice et directrice de création

interviendra sur la table des experts "Ma déco me pollue la vie " le lundi 11 novembre de 11h30 à 13h. L'ATELIER D'ÉCO

SOLIDAIRE propose dans son éventail d’activité une offre personnalisée d’aménagement d'espaces aux professionnels,

toujours avec des matières et mobilier recyclé.



LE SALON - Décoration artisan

ATELIER NOEL, une seconde vie pour les meubles (33)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE D – TRAVÉE 07 – STAND 0708

L’ATELIER NOEL réalise des projets de décoration dans les règles de l’art à l’aide d’un savoir-faire unique et d’une expérience 

de plus de 40 ans. Tapissier décorateur et ébéniste, Noël Dubuc restaure fauteuils et meubles anciens et leur offre une seconde 

vie 100% personnalisée !

MARIE-ANGE DAUDE, des portraits doux et surprenants (33)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE C – TRAVÉE 10 – STAND 1004

Plasticienne, portraitiste et plumassière, MARIE-ANGE DAUDÉ créé des portraits de femmes empreintes de douceur et de

nostalgie. Ces visages sont faits de plumes, un matériau fragile et surprenant, fixé sur des fils de nylon presque invisibles, ce qui

leur donne une impression de lévitation.

WOODY & CO, des projets en bois ? (33)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE D – TRAVÉE 06 – STAND 0602

Ebéniste designer et agenceur, WOODY & CO combine toutes ces compétences pour créer du mobilier, des objets de

decoration et des agencements sur-mesure qui répondent aux besoins de chacun et à tous les espaces de vie. Ergonomie,

esthétique et savoir-faire sont au rendez-vous pour ces créations en bois issu de forêt éco-gérée qui se fondent parfaitement

dans les intérieurs.



LE SALON - Ameublement

YKS DESIGN – « BLOON », la marque française qui bouscule les codes de l’assise ! (75)

 LE SALON - HALL 1  – ALLÉE D  – TRAVÉE 10  – STAND 1002

Alliance du design et du bien-être, le siège gonflé BLOON s'intègre dans tous les intérieurs. Aussi bien à la maison comme siège

d'appoint original et élégant qu'au bureau comme assise ergonomique pour améliorer sa posture. Grâce à l'accès permanent à la

valve de gonflage, vous pouvez ajuster la dureté et la hauteur de l'assise, ainsi que le dégonfler rapidement pour le ranger. Son

design unique, pensé par le designer français Thomas De Lussac, fait de lui un objet de décoration qui s'intègre à tous les intérieurs.

STORY, l’ameublement contemporain et tendance (33)

 LE SALON - HALL 1 – ALLÉE C – TRAVÉE 05 – STAND 0504

STORY propose les dernières tendances de l’ameublement et de la décoration, des exclusivités innovantes et colorées et des

produits de qualité pour satisfaire tous les besoins. Depuis sa création en 1999, STORY est une véritable source d’inspiration qui

accompagne avec élégance et savoir-faire le public dans l’ameublement et la décoration de leur intérieur.



LA CUISINE

CUISINES MOREL, l’expérience au service de votre projet (33)

 LA CUISINE - HALL 1 – ALLÉE D – TRAVÉE 12 – STAND 1210

Experts en fabrication française sur-mesure depuis plus de 80 ans, les spécialistes cuisinistes CUISINE MOREL proposent une

gamme de meubles qui se renouvelle avec un grand choix de coloris et de tendances déco différentes. Véritable décorateur

d’intérieur, MOREL développe des projets originaux et créatifs qui allient ergonomie et élégance.

LE JARDIN – Barbecue/Plancha  

LOUNAO, prenez goût à la cuisine en plein air (33)

 LE JARDIN - HALL 1 - ALLÉE B – TRAVÉE 14 – STAND 1407

Architecte de cuisines d’extérieur, LOUNAO crée de nouveaux espaces de vie à l’extérieur. Tout en s’adaptant harmonieusement

avec son environnement, la composition de la cuisine est modulable en fonction des envies, avec des meubles d’une qualité

irréprochable. LOUNAO propose une prestation complète, sur mesure, pour répondre au mieux à tous les besoins.

A découvrir sur le salon, leur nouveauté Big Green Egg, un four extérieur en céramique garanti à vie !



LE JARDIN - Aménagement extérieur

GRAINS DE RESINE, un grain de déco en extérieur (17)

 LE JARDIN - HALL 1 – ALLÉE B – TRAVÉE 15 – STAND 1509

GRAINS DE RÉSINE est une entreprise spécialisée dans les revêtements de sols décoratifs en résine et granulats de pierres naturelles,

pour l'intérieur, comme pour l'extérieur. Ils présentent sur le salon leurs nouveautés : les granulats de marbre naturels et résine liante de

première qualité, pour les sols comme pour les murs. Des possibilités multiples pour jouer avec les couleurs et s'accorder avec toutes

les envies !

LE JARDIN - Mobilier de jardin

DIMAPCO, chouchoute les extérieurs (33)

 LE JARDIN - HALL 1 - ALLÉE B – TRAVÉE 14 – STAND 1407

Avec un savoir-faire de plus de 28 ans, DIMAPCO est un spécialiste de la décoration et de l'aménagement extérieur et intérieur ainsi

que du mobilier outdoor. Il propose également l'aménagement de terrasses et piscines en pierre naturelle reconstituée ou en grès

cérame avec découpes sur mesure au jet d'eau.

AMELIORATION DE L’HABITAT

L’ATELIER DE LA CREATION, le spécialiste de la menuiserie extérieure (33)

 L’AMELIORATION DE L’HABITAT - HALL 1 - ALLÉE C – TRAVÉE 22 – STAND 2209

Que ce soit en PVC, bois ou alu, L’ATELIER DE LA CRÉATION répond à toutes les demandes en menuiserie extérieure. De

nombreux produits de type fenêtres, vérandas ou encore pergolas mettent en valeur leur savoir-faire. Leur grand choix de matériaux

permet de répondre à tous les projets.


