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1. Mon Petit Meuble Français présente la collection Égée conçue par le
designer Éric Gizard. 2. Fondé par Alexa Funès, Atelier Germain allie une
agence d'architecture intérieure à une boutique de déco créant ses propres
collections. 3. Rideaux, stores, panneaux japonais... Etoféa est spécialisé
dans le tissu d'ameublement haut de gamme. 4. Clémence Blanchard
(à gauche) et Nathalie Soubiran, du magazine Art&Décoration, entourées
des architectes Karine Martin et Gaëlle Cuisy, de La Maison France 5.
5. Sur l'espace Art&Décoration, dans la verrière prêtée par Maverriere.fr,
les équipes de La Maison Bineau reçoivent les visiteurs en quête de conseils
déco. 6. Les coachings dispensés par les deux architectes de La Maison
France 5 ont fait le plein ! 7. Papiers peints, peintures, tissus, rideaux,
mobilier... La Maison Bineau accompagne tous les projets de décoration,
petits et grands. 8. Chaque jour, quatre conférences animées par nos
journalistes ont réuni des architectes et des experts autour de sujets comme
l'optimisation de l'espace ou le choix des couleurs.
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RETOUR SUR...

Meublé par notre partenaire
Roche Bobois, l’espace
Art&Décoration met en scène
sur un tapis de la marque, le
./canapé « Edito » du designer
Sacha Lakic, associé aux
tables basses « Bijou »
et à la bibliothèque s Trintà >>.
conçues par (çfbflce Berrux.
Le sol est signé Tarkett. En
arrijjfejpfan. panoramique,
Au Fit des tfbqleufs.

LA 4e EDITION
DU SALON
TEXTE CLÉMENCE BLANCHARD =*H0TCS CLAUDE WEBER

Plus de 40000 visiteurs ont sillonné les allées de la Grande Halle de la Villette à l’occasion
du Salon Art&Déco qui s’est tenu du 7 au 10 février dernier. Au sein de notre espace,
au centre de la halle, coachings déco, rencontres avec des architectes, conférences
et ateliers ont affiché complet. Petit retour en images.
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