💬 Covid-19 et confinement : nos journalistes répondent à vos questions

Belfort | Habitat

La décoration intérieure donne un
nouvel élan au salon de l’habitat
Le 14e salon habitat et décoration a démarré vendredi à
Andelnans. Jusqu’à lundi, le Parc des expositions rassemble
près de cent exposants dans une ambiance repensée, qui fait
la part belle aux tendances déco.
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« Le pavillon des tendances », sur 200 m ², a attiré des curieux dès l’ouverture vendredi. Photo ER /Rémi
FARGE

Les habitués sont tous là. Maçon, couvreur, chauffagiste, tapissier,
cuisiniste, etc. Mais ce 14e salon habitat et décoration n’est pas comme les
autres. Il y a cette ambiance feutrée, avec une lumière apaisante et des rideaux

noirs disposés aux quatre coins du parc pour valoriser l’espace. « Il y a toujours
une majorité d’exposants dans le domaine de l’habitat, mais on monte en
puissance sur la partie décoration », souffle l’organisateur Jérôme Lamotte.

Le vert revient à la mode
Et effectivement, cette valorisation de la décoration d’intérieur saute aux yeux
en arpentant les allées du salon. Notamment ce « Pavillon des tendances » de
200 m² qui regroupe quinze artisans dans un seul et même objectif :
« reproduire une maison avec toutes les tendances déco dans chaque pièce ».
Architecte d’intérieur chez Codes intérieurs, François Tilly est le concepteur de
cet espace : « on est sur un thème bois et bien-être, les gens ont envie de se
sentir bien à la maison avec cette période difficile ».

Papier peint panoramique et alliance entre le bois et les teintes sombres. Photo ER /Rémi FARGE

Les dernières tendances, justement ? « Le bois brûlé, le papier peint
panoramique, l’impression numérique sur bois, mais aussi le vert qui revient
fort », liste l’architecte. On resterait bien dans cette maison inventée de toutes
pièces avec sa cuisine moderne, son salon chaleureux et sa terrasse aménagée.

Les spas ont toujours la cote
Autour, tout est fait pour rester dans le thème de la décoration. Des tableaux, des
sculptures métalliques ou encore des statues animalières en résine renforcée.
Elles crachent des couleurs ! « Chaque pièce est unique », sourit Christian, venu

du Jura pour présenter ses gorilles, chiens et autres loups multicolores. « On
propose 2 500 références à nos clients ».
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Christian, de Pop Art Store, entreprise jurassienne qui customise des sculptures en résine renforcée. Photo

Juste derrière, les spas sont aussi en bonne place. Les ventes ont explosé au
moment du déconfinement et le soufflé n’est toujours pas retombé, à écouter les
professionnels du secteur. Ici, les produits sont haut de gamme. De 15 000 à
70 000 € la baignoire géante ! Après tout, on est aussi ici pour regarder…

Y aller : Parc des expositions d’Andelnans. Samedi et dimanche de 10 h à 19 h, lundi de
10 h à 18 h. Entrée gratuite.

La star du salon, c’est le Roko’clés
L’objet coûte 15 € et ne paye pas de mine. Mais son impertinence attire
forcément le regard. Autant que son nom interroge. Le Roko’clés se fixe
au mur pour qu’on y dépose ses clés. Proposé par l’entreprise Création
1538, de Vieux-Charmont, il s’inspire des bonshommes (homme ou
femme) placardés sur les portes des WC. Sur l’homme, la cravate a été
détournée en… entrejambe. D’où le nom. Et c’est précisément là que se
pose votre trousseau. Impertinent - on vous avait prévenu - mais
surtout marrant et bien pensé !
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Salon Habitat et Décoration à Belfort
Du 23/10/2020 au 26/10/2020
 Parc expo l'Atraxion - Andelnans  Andelnans

Pour cette 14ème édition, le Salon Maison & Innovations change de nom : il se nomme à présent le Salon Habitat et
Décoration de Belfort. Rendez-vous au Parc Expo L'AtraXion (Andelnans) du 23 au 26 octobre 2020.
Le public du Territoire de Belfort retrouvera, comme chaque année, une centaine d'exposants spécialisés dans les dernières
tendances en matière d'habitat, de rénovation, de décoration, d'aménagement intérieur ou d'économies d'énergies.
Le restaurant L’Endroit proposera ses spécialités sur le salon Habitat et Décoration Belfort : burger maison, ardoises froides et
pizzas.
Masque obligatoire et mesures sanitaires appliquées, pour la sécurité de tous.

Le Salon Habitat et Décoration de Belfort 2020 : les nouveautés et les temps forts
Grande nouveauté de l'année : l'entrée est gratuite tous les jours pour les visiteurs du salon Habitat et Décoration de
Belfort 2020. Plus d'excuses pour ne pas s'y rendre !
Pour cette 14ème édition du salon de la maison à Belfort, le Pavillon des Tendances fait peau neuve : nouvelle implantation
des espaces, nouveaux partenaires (notamment Bois & Dérivés, avec des spécialistes de la construction bois et de
l'aménagement intérieur)...
L'accent sera tout particulièrement mis sur le bien-être chez soi. Après la période de con nement, qui n'a pas eu l'idée de
faire des travaux et améliorer son intérieur pour s'y sentir encore mieux ? Les professionnels du domaine vous aideront à
réaliser tous vos projets : aménagement des pièces autour d'un patio, espace spa, habillages muraux à partir de chaux ou de
bois, agencement modulaire pour créer un espace de télétravail chez soi...
Une présentation sera faite des nouvelles tendances en décoration comme les papiers-peint panoramiques, ou encore
l'impression numérique sur bois pour des habillages muraux personnalisés... Présence également de Clémentine
MARTINEZ, qui interviendra sur du textile imprimé. En périphérie de cette exposition, retrouvez une galerie de peintres
composée de nombreux artistes tels que Hank Chine, Henri ESCOBAR, Bruno SCHIANTARELLI et bien d’autres...
L'Espace Info Energie sera présent au Salon Habitat & Décoration de Belfort : il pourra notamment informer les visiteurs sur
les aides nancières existantes pour les projets de rénovations. Histoire de faire des économies d'énergie, et des
économies pour son portefeuille aussi !
Des animations ponctuent le salon de l'habitat belfortain, avec notamment Ma Cabane pour les enfants (construction de
cabanes, maisons et autres), Mario Caputi au micro et Eric Borner (magicien Close Up - samedi et dimanche uniquement).

Infos pratiques
Parc expo l'Atraxion - Andelnans

Renseignements :

90400 Andelnans

info@citevents.eu
salon-belfort.fr

Horaires :
Vendredi 23 Octobre 2020 de 14h à 21h, Samedi 24 Octobre 2020 de 10h à 19h, Dimanche 25 Octobre 2020 de 10h à 19h et Lundi 26 Octobre
2020 de 10h à 18h
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Mai 2021
 Parc expo l'Atraxion - Andelnans
Le Salon de l'Habitat au parc des Expositions à Belfort ouvre ses portes aux visiteurs pour une nouvelle édition.
Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la rencontre de plus d’une centaine […]
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