
DU 23 AU 26 OCTOBRE 2020

AU PARC EXPO BELFORT ANDELNANS

V E N D R E D I  :  1 4 H  À  2 1 H  -  S A M E D I ,  D I M A N C H E  :  1 0 H  À  1 9 H  -  L U N D I  :  1 0 H  À  1 8 H

SE PROTÉGER
& PROTÉGER LES

AUTRES 
Masque obligatoire et

mesures sanitaires
appliquées 

100 
EXPOSANTS

showroom 

de 200m²

présenté par

& décorationarchitecture intérieure

INVITATION



 TINO TRANS
Fermetures
Découvrez avec Tino Trans la fenêtre 
LUNAR OKNOPLAST, qui se distingue 
de celles des concurrents par son 
design « galactique » tout en verre. 
Elle attire l’attention avec son design 
exceptionnel, dominé par le verre qui 
est présent même sur l’ouvrant.

Notre exposition sur 200m2 - 15 artisans

« Le Pavillon des tendances ! »
Vernissage du salon
Espace artistique

Dans le cadre de notre exposition le Pavillon des 
tendances, nous avons créé un espace réservé 
aux artistes de la région.

Les artistes Henri Escobar, Hank China, Bruno 
Schiantarelli et Francois Thirion seront présents 
lors du Vernissage, le vendredi 23 octobre 2020.

Nos coups de 

 CRÉATION 1538
Métallerie d’Art
Venez découvrir le fameux ROKO’CLES 
qui fera sourire tous vos amis. Ainsi que 
la maquette 1/3 de l’ensemble des 
produits fabriqués par nous ouvriers. 
Ainsi que des bracelets, des dessous 
de plats, des objets de décoration...

BELFORT / ANDELNANS

SALON HABITAT &
DÉCORATION

14ÈME ÉDITION

Depuis 13 ans le Salon Habitat et Décoration rassemble 
chaque année au Parc des Expositions de Belfort Andelnans, 
plus de 100 exposants, spécialisés dans les dernières 
tendances en matière d’habitat, d’innovations, de 
décoration et d’économies d’énergies.

Découvrez également notre animation pour enfants Ma 
Cabane, un espace artistique et un invité d’honneur le 24 
et 25 octobre 2020 : Le magicien Eric Borner. 

La sortie du week-end à ne pas manquer ! 
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Nouveautés

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 
Nocturne 21h - Entrée gratuite

Cette année Le Pavillon des Tendances fait peau neuve 
avec une nouvelle implantation des espaces et de nouveaux 
partenaires, notamment Bois&Dérivés spécialiste de la 
construction bois et de l’aménagement intérieure.

Au vue des derniers évènements, l’accent sera mis sur le 
bien-être chez soi, avec un aménagement des pièces autour 
d’un patio, un espace Spa sera présenté, des habillages 
muraux à base de chaux, de bois.

Un agencement modulaire prendra place également 
sur ce stand offrant la possibilité de créer un espace de 
télétravail chez soi... Nous aurons à présenter aux visiteurs 
de nouvelles tendances en décoration comme les papiers-
peint panoramique, ou encore l’impression numérique sur 
bois pour des habillages muraux personnalisés...

Présence également de Clémentine Martinez, qui 
interviendra sur du textile imprimé.

Toutes les infos sur www.salon-belfort.fr    


