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Amélioration de l’habitat / Aménagement extérieur 

 
 CASTORAMA (Lormont/ 33) 
Tout pour la maison et le jardin  

 
Présent pour la seconde fois sur la Foire Internationale de Bordeaux, Cas-
torama animera deux stands. Un premier espace consacré à l’intérieur 
proposera des solutions en matière de cuisines, salles de bains, dressing 
ou plus technique avec les systèmes de chauffage. Le second stand dé-
voilera une large sélection de spas, piscines, clôtures, terrasses et propo-
sera même une offre en matière de végétaux. Les visiteurs peuvent bé-
néficier d’un accompagnement personnalisé pour concrétiser leur projet 
d’aménagement. 
Hall 1 - Allée C - Travée 32 - Stand 3204 

 
 
 

COSIKA (Les Herbiers / 85) 
Envie de tout changer ? 
 
Avec une équipe de spécialistes issus de plusieurs métiers (créa-
teurs, conseillères décoratrices, peintres décorateurs, soliers-
moquettistes couturières et créateurs), ainsi que leur propre lo-
giciel de simulation nommé Murunik, Cosika propose de réaliser 
de nombreux projets d’aménagement d’intérieur. Un accompa-
gnement de A à Z allant de la conception jusqu’à la réalisation 
de cette pièce unique conçue sur mesure.   
Hall 1 - Allée D - Travée 20 - Stand 2002 
 
 
 
 
 

EXTERIEUR STOCK (Bègles /33) 
Tout pour aménager le jardin 
 

 
Terrasses ultra résistantes, clôtures occultantes, claustra, gazon 
synthétique ou encore galets, Extérieur Stock offre un large éven-
tail de solutions pour aménager les jardins. Modulables aussi bien 
en taille qu’en coloris, les produits s’adaptent à toutes les envies. 
Au top des tendances, la balancelle design est la reine des exté-
rieurs, apportant confort et style !  
Hall 1 - Allée B - Travée 28 - Stand 2813 
 

 
 
 
 
 
 



GUREA MEUBLES (Saint-Martin d’Arossa / 64) 
Savoir-faire et modernité 
 

Depuis 1986, Gurea démontre un véritable savoir-faire ar-
tisanal dans le domaine de l’ébénisterie. Créée à l’origine 
par des artisans locaux, l’entreprise n’a rien perdu de ses 
traditions bien que leur offre se soit aujourd’hui large-
ment agrandie pour s’adapter à une demande nouvelle. 
Alliant savoir-faire traditionnel et design contemporain, 
ces meubles se déclinent aussi bien pour les particuliers 
que les professionnels. En somme, Gurea c’est le charme 
de l’ancien repensé selon les tendances actuelles. 
Hall 1 - Allée C - Travée 17 - Stand 1707 

 
 
 
 
 
 
 

ONE ARTISAN (Bordeaux/ 33) 
 La garantie d’un projet mené à bien  
 
Destiné aux porteurs de projet de construction ou de rénovation, 
One Artisan est un site qui propose de simplifier les démarches des 
particuliers en leur recommandant des professionnels du bâtiment 
qualifiés, sélectionnés selon des critères stricts et reconnus pour 
leur fiabilité. Présent uniquement en Gironde et pour la première 
fois sur la Foire, One Artisan propose en plus de ses recommanda-
tions, un suivi personnalisé et « une garantie chantier ter-
miné » pour accompagner leurs clients tout au long de leur projet. 
Hall 1 - Allée D - Travée 33 - Stand 3304 
 
 
 
 
 
 
 

RHINOV (Bègles/ 33)  
Un nouvel intérieur en un clic    
 

Visuels 3D de son futur intérieur, panoramique 360°, planche de 
tendance, shopping-list clé en main… font partie des services pro-
posés par Rhinov. Réalisés par des décorateurs d’intérieur profes-
sionnels en qualité photo-réaliste, ces simulations d’intérieur 
sont adaptées à chaque projet, y compris pour les petits budgets. 
L’innovation est au rendez-vous et l’entreprise s’impose sur le 
marché de la décoration d’intérieur en ligne.  
Hall 1 - Allée D - Travée 19 - Stand 1906 

 
 
 
 



Ameublement / Décoration 
 

L’ANCRE DE MADERE (Lamorlaye/ 60) 
Larguez les amarres  
 

 
Passionné par l’univers marin, le fondateur de la société « L’Ancre de Ma-
dère » présente des objets beaux et fonctionnels tout droit sortis du temps 
des galions. David Ladrière expose depuis maintenant 20 ans sur des bro-
cantes et participe pour la première fois à la Foire Internationale de Bor-
deaux. Compas, sextants, sabliers, logues… offrent un voyage dans le temps 
sur ce stand attrayant et travaillé. De quoi faire souffler sur sa décoration un 
vent (marin) nouveau ! 
Hall 3 - Allée A - Travée 04 - Stand 0429 

 
 
 

GRILL’CHIC (Saint Christol les Ales / 30)  
Allumez le feu  
 
Une table multifonction pour le jardin ? C’est possible avec 
Grill’Chic qui réussit le pari de réunir en un seul meuble un 
bac à glaçons, un grill et une table. Le petit modèle permet 
de « buller » tranquillement autour de la piscine tandis que 
les boissons restent au frais dans le bac à glaçons intégré à 
la table basse. La version « Table » joue lui le chaud et le 
froid avec en plus ses bacs à braises disposés au centre de 
la table pour en faire un véritable meuble de repas avec 
barbecue intégré ! Modulable, ludique et simple d’utilisa-
tion ce concept si simple promet de transformer les repas 
d’été. Hall 1 - Allée C - Travée 21 - Stand 2109 
 
 
 
 
 

Equipement ménager 
 

EUROCAVE (Villeurbanne / 69)  
L’art de conserver le vin 
 

Depuis 1976, Eurocave se place en pionnier et référence dans le ma-
tériel de conservation et stockage du vin pour les particuliers et les 
professionnels. Leur large gamme de caves, allant de la cave de vieil-
lissement à la cave de service en passant par des solutions de con-
servation des vins, est entièrement de fabrication française certifiée 
par le label ‘Origine France garantie’ qui s’adresse notamment aux 
sommeliers ainsi qu’aux particuliers qui souhaiteraient aménager 
leur cuisine. 
Hall 1 - Allée C - Travée 21 - Stand 2107 



Jardin  
 
FORGE ADOUR (Bayonne/ 64) 
Chaud devant ! 
 
Forge Adour fête sa 40ème année et en profite pour faire peau 
neuve. Leader sur le marché européen de la plancha grâce à 
des produits misant sur la qualité des matériaux utilisés, c’est 
avec une nouvelle gamme de 150 produits que la marque 
sera présente sur la Foire de Bordeaux. Du modèle classique 
à celui à la pointe de l’innovation, les amateurs de cuisine de-
vraient trouver leur bonheur.  
Tp ext - Allée C - Travée 26 - Stand 2603 
 
 
 

OMLET (Wardington / UK) 
Vous avez dit Omelet ? 
 

Le poulailler « Eglu », directement inspiré de la forme 
d’un igloo, est un concept innovant. Fabriqués en plas-
tique, et équipés de parois à double isolation et d’un sys-
tème de ventilation ingénieux, ces poulaillers promettent 
une facilité d’entretien. De quoi surfer sur la tendance 
écolo-cool d’élever des poules dans son jardin ! Forte de 
son succès, la gamme s’est déclinée pour offrir un toit à 
d’autres animaux comme les lapins ou les rongeurs. Une 
nouvelle manière de prendre soin des animaux de compa-
gnie au quotidien. 
Tp ext - Allée B - Travée 24 - Stand 2412 

 
 
 
  
 

 
TENDANCE BAMBOU (Coulounieix-Chamiers / 24) 

L’exotisme à la maison  
 
 
Créée par un véritable passionné du bambou qui a à cœur de faire découvrir 
cette plante méconnue et son intérêt en tant que matériau de construction, 
Tendance Bambou réalise des modèles sur mesure inspirés directement de 
l’architecture et des techniques de construction thaïlandaises et vietna-
miennes. Chaque produit est une création unique de la conception à la ré-
alisation à partir de bambous issus de la culture au Vietnam. De quoi ap-
porter une touche d’exotisme à son intérieur ou son extérieur ! 
Tp ext - Allée C - Travée 24 - Stand 2403 
 
 
 
 



 HDP RIVIERA (Valbonne / 06) 
Un extérieur original 
 

Présent pour la première fois à la Foire Internationale de 

Bordeaux, HDP Riviera emmène dans ses cartons son sa-

voir et son originalité. Inspirée par l’esprit des rivieras, une 

large gamme de mobilier d’extérieur original et élégant, 

allant du bois au design plus contemporain se décline au 

gré des envies et même en format XXL ! Fort d’une expé-

rience dans l’aménagement de jardin, une offre de piscine 

de forme libre permet de laisser libre court à l’imagination 

pour créer un extérieur aussi tendance qu’unique.  
                                                                                          TP EXTÉRIEUR ALLÉE B TRAVÉE 23 STAND 2312 

 
 
 

Piscines 
 

CLAIRAZUR (Saint Jean d’Illac/33) 
Un espace bien-être à la maison 
 
Spa, jacuzzi, spa de nage, sauna ou hammam… Les gammes Clairazur 
font du sur-mesure pour répondre à toutes les envies. Les spas de 
nage sont les stars de la collection, offrant les avantages d’un bassin 
de natation aussi bien qu’un jacuzzi ! Jets de nage à contrecourant 
pour toutes sortes d’activités sportives ou encore implantation de jets 
de massage pour l’hydrothérapie et la détente, les possibilités se dé-
clinent presque à l’infini avec un seul objectif : le bien-être. 
Tp ext - Allée C - Travée 13 - Stand 1311 
 

 
 

MARINE ET BLANC PISCINE (Eysines/ 33) 
Envie de se jeter à l’eau ?  
 

Marine & Blanc Piscines est expert dans le domaine des piscines à 
coque en polyester qu’ils conçoivent, commercialement et instal-
lent. De la piscine de charme au design moderne et géométrique 
suivant les dernières tendnaces, une gamme variée de modèles 
compose leur offre. En véritable spécialiste, ils proposent d’autres 
prestations autour de la piscine pour aménager un jardin sur me-
sure ! 
Tp ext - Allée C - Travée 18 - Stand 1803 
 

 
 
 



 
SOFTUB (Saint Priest / 69) 

Le spa en toute simplicité  
 
Un Spa à la maison utilisable toute l’année, c’est possible 
avec Softub qui propose des spas ayant le grand avantage 
d’être légers et donc portables. Faciles à installer et à dépla-
cer aussi bien en intérieur qu’en extérieur, ils s’adaptent à 
toutes les situations et les saisons. Dotés de systèmes à la 
pointe de la technologie tels que « l’Hydromate » qui per-
met de recycler la chaleur du moteur pour chauffer l’eau, 
l’Ozonateur qui assainit l’eau ou encore jets de massage ré-
glables et orientables individuellement, Softub garantit les 
meilleurs bienfaits thérapeutiques avec simplement une 
prise électrique ordinaire et un tuyau d’arrosage à portée de 
main. 
Tp ext - Allée B - Travée 16 - Stand 1604 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

              ELARGIR MES HORIZONS 

 
 

Idées cadeaux / Mode / Bien-être  
 
 
 

BODY NATURE (Conseillers partout en France) 
Les produits responsables 
 
Depuis 40 ans, ce laboratoire développe une large gamme de produits 
pour l’entretien de la maison, des cosmétiques ou pour le bien-être 
biologique. Ils s’inscrivent dans une démarche durable résumée en 
trois mots : économique, écologique et sociétale. Habituée à la vente 
à domicile, les représentants de la marque feront la démonstration des 
produits sur leur stand et apporteront leurs conseils. 
Hall 3 - Allée A – Travée 04 - Stand 0433 

 
 

CANADIAN REDNECK  (Magog/Canada) 
Gloire à la barbe ! 

Au-delà d’une marque, Canadian Redneck est une véritable philoso-
phie : celle du tout naturel ! La gamme complète qui s’étend de l’huile 
pour barbe à la cire pour moustache est fabriquée à la main de ma-
nière artisanale avec des produits locaux et majoritairement biolo-
giques. Référence en Amérique du Nord, ces produits de qualité, por-
tés par un packaging résolument rock, viennent maintenant conquérir 
l’Europe, où la barbe est au top des tendances. 

 

 

Côt’& Bord de Mer (Soulac sur mer / 33) 
Shoppez local ! 
 
Véritable ambassadeur du Made In France, Cot’ et Bord de 
Mer propose une collection de vêtements à l’esprit marin 
qui se pose en alternative à la « fast fashion » qui épuise les 
ressources naturelles. S’inscrivant dans une démarche qua-
litative éco-responsable, chaque produit est composé à 
100% de coton d’origine française et fait main en Nouvelle-
Aquitaine. De quoi être à la pointe des tendances en sou-
tenant les entreprises locales !   
 
 



Loisirs intérieurs et services 
 
 
 

AMPLILIB (Paris/ 75) 
Votre musique fait un carton 
 

Alternative écologique et moderne aux enceintes Bluetooth, 
l’amplificateur de son pour smartphone Amplilib est une petite 
révolution. Précurseur dans le domaine et récompensé au con-
cours Lépine International 2017, Amplilib propose un produit 
simple d’utilisation, résistant et léger qui ne nécessite aucune 
alimentation ou composant électronique. Un excellent moyen 
d’allier qualité d’écoute et consommation responsable.  
 

 
 
 
 

Immobilier  
 
 

OPTIMHOME Immobilier (Conseillers dans toute la France) 
Un réseau digital et collaboratif  
 
Créé en 2006, OptimHome est un réseau immobilier composé de 1 437 conseil-
lers en immobilier indépendants présents en France, au Portugal et en Alle-
magne qui couvre les principaux métiers de l’immobilier : la vente et l’acquisi-
tion (ancien et neuf), l’achat et la vente de commerce et entreprise, la mise en 
location et l’administration de biens. Avec son réseau et des conseillers à la dis-
position des clients à chaque étape, il offre une option sur mesure aux particu-
liers porteurs d’un projet immobilier.  
Hall 1 - Allée E - Travée 27 - Stand 2710 
 
 
 

PAVILLONS OLIVIER BOUTILLET (Salles / 33) 
Le pavillon durable 
 

Fort de son expérience, Pavillons Boutillet propose une 
large gamme de maisons individuelles respectueuses de 
l'environnement, économes en énergie et préservant 
l’écosystème. Une option idéale pour tous les futurs pro-
priétaires qui souhaitent faire construire dans une op-
tique durable ! 
Hall 1 - Allée D - Travée 33 - Stand 3302 
 
 

 
 
 



SIBLU FRANCE (Pessac/ 33) 
Les vacances à l’année  
 
Avec Siblu, il est possible de devenir propriétaire de son mobile 
home dans le cadre du camping haut de gamme « La Réserve ». 
Ce village ouvert 9 mois par an donne accès à une marina, une 
plage de sable fin sur le lac de Biscarosse ou encore un complexe 
aquatique : un bouquet d’activités pour tout le monde aux 
portes du Bassin d’Arcachon et du Pays Basque.  
Tp ext - Allée C - Travée 25 - Stand 2512 
 
 
 
 
 

Loisirs extérieurs 
  

MOBIMOVE (Dardilly/69) 
Le 2 roues malin 
 

Le vélo électrique a la cote ! A l’heure où certaines villes pro-
posent même de les financer en partie, Mobimove s’impose 
dans le domaine avec une offre clef en main de vélo à assis-
tance électrique qui se déclinent pour tous les profils. Une so-
lution 100% gagnante, respectueuse de l’environnement, qui 
permet de faire des économies et d’éviter les encombrements 
sur la route tout en s’assurant une activité physique régu-
lière !  
Hall 3 - Allée A - Travée 05 - Stand 0510 

 
 
 
 
 
 
 
OVELO (Mérignac/ 33)  

Le vélo qui se plie à nos envies  
 
Spécialiste des vélos électriques et des vélos pliants, Ovelo propose 
une large sélection de modèles qui se transportent facilement en 
toute circonstance. Pratiques, ergonomiques et compacts, ces vélos 
sont étudiés pour répondre aux besoins d’une clientèle aux profils 
variés.  
Hall 3 - Allée B - Travée 03 - Stand 0310 
 
 
 
 
 
 



Salon des Métiers de l’Artisanat 
 
 

AKANTAR ART VEGETAL (Verlhac Tescou / 82) 
Green Attitude 
 
Akantar Art Végétal permet de décorer son intérieur à l’aide d’objets 
artisanaux au style japonisant confectionnés à partir d’une technique 
japonaise nommée « Keshiki ». Les « Mondes Suspendus » sont de 
véritables petites bulles de verdures dans des boules et des goutes en 
verre, parfaits pour apporter une touche de verdure délicate à une 
décoration. La créatrice propose également des bijoux entièrement 
réalisés à la main à partir de laiton argenté et de verre de Murano sur 
le thème de la nature.  
Hall 1 - Allée A - Travée 24 - Stand 2403 
 
 
 

ANDER PERLES (Andernos Les Bains / 33)  
Des bijoux atisanaux 

 
 
Réalisés à partir de pierres fines ou de pierres organiques, ces bijoux artisa-
naux du Bassin d’Arcachon se déclinent en colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles ou bagues aussi bien pour les femmes, que les hommes et les en-
fants.  Ces parures sauront conquérir le public amateur de simplicité et so-
briété tout en participant à la vie de l’artisanat local.  
Hall 1 - Allée D - Travée 23 - Stand 2303 
 

 
 
 
 

JEANETTE ET GINETTE (Bordeaux / 33) 
Papeterie Vintage et Eco-Friendly  
 
 
Avec des partenaires locaux et respectueux de l’environne-
ment, l’entreprise « Jeanette et Ginette » et sa collection de pa-
peterie remet au goût du jour d’anciennes modes en alliant mo-
dernité et vintage. Une gamme de mariage, des collections li-
mitées dans le temps et une gamme inspiration qui comprend 
les produits réalisés au gré des envies des créatrices… Ecrire 
n’aura jamais été aussi tendance !  
Hall 1 - Allée C - Travée 22 - Stand 2212 
 
 
 
 
 
 



 
LOUISE BOUGIE (St Jean de Luz / 64)  

La bougie au naturel 
 
Habituée des Salons Vivons, cette petite entreprise 
basque de fabrication de bougies artisanales se déplace 
pour la première fois sur la Foire. Fabriquée à partir de cire 
entièrement végétale avec des parfums réalisés à Grasse, 
la gamme se décline autours de bougies, de diffuseurs ou 
encore de parfums solides.  
Hall 1 - Allée C - Travée 23 - Stand 2304 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

              REVEILLER MA GOURMANDISE 

 
 
 
 

 AU PIC GOURMAND (Bagnères-de-Bigorre / 65)  
Douceurs sucrées 

Depuis plus de 50 ans, cette petite fabrique artisanale s’est spécialisée dans 
la fabrication de berlingots ainsi que d’une spécialité Bagnéraise, La Bûchette 
du Bédat, à base de nougatine et de chocolat. Pour les plus gourmands, leur 
savoir-faire s’étend également aux pâtes de fruits, mendiants ou encore ta-
blettes de chocolat. Délaissant leur confiserie au pied du pic du Midi de Bi-
gorre, ils seront présents sur la Foire pour présenter et surtout faire déguster 
leurs friandises. 

Hall 1 - Allée F - Travée 24 - Stand 2409 

 
 
 
 

NOUGAT DE MONSEGUR (Montségur sur Lauzon/ 26) 
A croquer !  

 
Ce qui fait la renommée du nougat de Montségur, c’est sa fabrication à 
l’ancienne, avec cuisson aux chaudrons de cuivre sans colorant ni conser-
vateur. Du nougat traditionnel au nougat caramel beurre salé, la variété 
de parfums est grande et chacun peut y trouver son bonheur. En plus de 
son produit phare, cette petite entreprise familiale propose un nouveau 
produit : le calisson géant à la coupe qui séduira les plus gourmands. 
 

 
 
 
 
 
 SAVEURS DES TERROIRS (Cenon/ 33) 
Pour tous les goûts ! 
 
Cette entreprise familiale, créée il y a une vingtaine d’années, 
s’est aujourd’hui spécialisée dans la vente de salaisons et de pro-
duits régionaux. Elle distribue sa large gamme totalement artisa-
nale avec le même respect de la tradition et du savoir-faire qu’à 
ses débuts. Sur la Foire, les visiteurs découvriront des nouveautés 
avec une gamme de plus de 25 spécialités. 
Hall 1 - Allée E - Travée 26 - Stand 2602 
 

 



 THES ET CAFES FACTORY (Bordeaux / 33) 
Le goût du vrai café 

 

Thés & Cafés Factory propose des produits de qualité dans son café cha-
leureux et vintage à Bordeaux Lac où l’on sert des cafés, thés et choco-
lats forts en goût. La sélection de cafés grands crus issue de petits pro-
ducteurs ou de petites coopératives, est torréfiée sur place avec un sa-
voir-faire artisanal pour révéler des arômes fins ou intenses. Une expé-
rience à vivre à la Foire où pourront être dégustés les cafés pures ori-
gines ou les assemblages maison ainsi que des thés de la plus ancienne 
maison de thé française Dammann Frères ou des tablettes de chocolat 
Bonnat, dont l’une d’elle a été élue meilleure tablette du monde en 
2016 ! 

Hall 1 - Allée A - Travée 24 - Stand 2407 

 
 
 UNION LIBRE (Dunham/Québec) 
De feu et de glace ! 
 
Spécialisé dans le cidre et le vin, ce domaine québécois 
propose des produits originaux. Le Cidre de Glace est le 
résultat d’un savoir-faire atypique : les pommes arri-
vées à maturité sont récoltées puis laissées plusieurs se-
maines dans le froid hivernal pour « sur maturation » 
avant d’être pressées encore gelées ! A découvrir éga-
lement leur Cidre de feu, dont le nectar, à l’instar du 
cidre de glace, est obtenu par l’action de la chaleur, 
dans sa version simple ou fortifiée à l’eau de vie de 
pomme !  

 

 


