
Nouveautés Exposants





WATTSHOME c’est trois pôles d’action : la domotique, le digital et le cinéma.
L’entreprise est également en mesure de répondre à toutes les demandes sur
l’affichage dynamique. Enfin, l’installation de salles de cinéma privé est une
compétence développée au fil des années par WATTSHOME pour apporter à la
maison toutes les émotions d’un cinéma commercial.
Hall 1 – Allée E – Travée 29 – Stand 2908

CRÉER MON UNIVERS 

TECHNITOIT
TECHNITOIT donne le vertige en réalité virtuelle !

TECHNITOIT, n°1 Français de la rénovation de l’habitat (toiture, façade, isolation, énergie
solaire), présente le dispositif de la réalité virtuelle afin de se mettre dans la peau d’un
technicien intervenant sur une toiture pour un chantier ! Avec cette technologie,
l’utilisateur peut se rendre compte des difficultés et des problématiques que peuvent
rencontrer les techniciens dans leurs interventions. Les images filmées en conditions
réelles, promettent de donner le vertige : sensations fortes garanties !
Hall 1 – Allée C – Travée 28 – Stand 2806

PORTALUX
Le portail clé en main !

Créée dans les années 2000, la société PORTALUX propose des portails
innovants et accessibles aux particuliers. Aujourd’hui, l’entreprise est toujours
sur cette lancée en proposant la gamme « Portaleco », un portail qui se veut
simple à poser, en 2 jours, fondations comprises avec un gabarit de pose. Une
technologie exclusive : plus besoin de seuil béton, ni de rail au sol, finis les piliers
bétons, la motorisation est intégrée au pilier du portail. Du haut de gamme au
meilleur prix.
Hall 1 – Allée C – Travée 25 – Stand 2507

Amélioration de l’habitat

WATTSHOME
Une salle de cinéma à la maison !



Ameublement - Literie - Décoration

DECORÉ DESIGN met en valeur le bien immobilier en aménageant et en
optimisant l’espace intérieur. L’agence propose une simulation en 3D très
réaliste, un devis détaillé et suit le chantier de A à Z jusqu’à la livraison finale.
Grâce à une visualisation à 360° du projet, il est facile de se projeter. Les
architectes mettent tout en œuvre pour imaginer une conception d’intérieur
unique. DECORÉ DESIGN offre aussi la possibilité d’acheter du sol au plafond
tout le mobilier intérieur et extérieur nécessaire.
Hall 1 – Allée E – Travée 12 – Stand 1208

DECORÉ DESIGN
Se projeter n’a jamais été aussi simple ! 

L’ATELIER MODUM c’est du mobilier d’exception qui a la particularité d’allier
deux matières : le bois massif et la résine. Sensible à la notion d’artisanat
français et local ; il travaille avec des fournisseurs basés en Gironde. Chaque
fabrication est unique puisque chaque pièce de bois est choisie pour le client.
Hall 1 – Allée E – Travée 12 – Stand 1206

ATELIER MODUM
Bois et résine : le combo design !

Fabricant de meubles design et contemporains depuis 1960, le groupe
GAUTIER s’est développé en France et dans le monde tout en maintenant
sa production en France. Ce savoir-faire de fabricant se transmet de
génération en génération en s’adaptant parfaitement aux nouvelles
tendances du marché. L’entreprise propose du mobilier pour toutes les
pièces de la maison : salons, séjours, chambres à coucher adultes, chambres
pour enfants, dressings, rangements… GAUTIER a obtenu en 2012 la
certification PEFC; une distinction qui valorise l’engagement historique de
l’entreprise en faveur de l’environnement et du Made in France.
Hall 1 – Allée C – Travée 11 – Stand 1107

GAUTIER MEUBLES
Pour se meubler « made in France » ! 



MÉTALLIER BORDEAUX
Création sur mesure ! Entreprise de métallerie et ferronnerie à Bordeaux, MÉTALLIER BORDEAUX

réalise tous les projets de création sur-mesure en métallerie et chaudronnerie
aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Spécialiste de la
verrière d’atelier, de l’acier et du verre, il transforme, délimite sans cloisonner,
sans couper ni le regard, ni la lumière. Produits phares qui seront présentés : la
verrière d’intérieur, la cloison vitrée ou encore la verrière type atelier artiste qui
permet de séparer de façon décorative deux pièces de la maison ou
l’appartement ! Leur travail artisanal unique et sur-mesure donne du cacher et
de la luminosité aux habitations.
Hall 1 – Allée D – Travée 13 – Stand 1302

LITERIE CHÂTEAU BLANC
Pour un sommeil 5*

« Pour nous, tout le monde a le droit de se reposer sur le matelas de ses rêves »
La société LITERIE CHÂTEAU BLANC propose sa propre marque de conception
française et fabrication européenne. Ce concepteur de literie haut de gamme pour
les grands hôtels met à disposition également une gamme de produits adaptés au
budget de chacun avec différentes gammes comme le « bien-être » ou le « luxe
100% naturel ». A travers leurs produits, la volonté principale de cette marque est
d’offrir aux particuliers un confort hôtelier.
Hall 1 – Allée D – Travée 14 – Stand 1402

L’ATELIER DE GAJAC
Imaginez votre mobilier ! 

Fabrication 100% artisanale et locale; du bois, de l’acier du sur-mesure, voici le
crédo de l’ATELIER DE GAJAC. Spécialisé dans la fabrication de mobilier intérieur
et extérieur, L’ATELIER DE GAJAC présente également des aménagements
professionnels, bars, boulangeries et bureaux. Parmi leurs produits phares : la
verrière et la table à manger sur-mesure.
Hall 1 – Allée D – Travée 12 – Stand 1206

GRIBOUILLE TA CHAMBRE propose des univers complets pour équiper la chambre
des enfants de la naissance jusqu’à 8/10 ans. Des lits ludiques et design
respectant l’autonomie de l’enfant, des objets décoratifs de créateurs, des jouets
en bois aussi déco qu’amusants. Ces nombreux modèles exclusifs et 100%
personnalisables à tarifs abordables placent GRIBOUILLE TA CHAMBRE en leader
français dans le domaine de la chambre d’enfant déco. GRIBOUILLE TA CHAMBRE
expose sur la Foire 4 jolies chambres pour présenter la variété et la qualité de
leurs articles.
Hall 1 – Allée D – Travée 11 – Stand 1112

GRIBOUILLE TA CHAMBRE
Dessine moi ma chambre d’enfant !



Démonstrateurs - Equipement ménager

Implantée dans la région bordelaise, cette boutique de décoration intérieure est
soucieuse de travailler un produit noble : le bois massif issu de gironde uniquement.
PGE DESIGN expose des lampes, des cadres, des miroirs, des consoles, des tables, des
étagères… Un esprit nature ou contemporain pour égayer la maison. Leur ligne de
conduite phare : artisanat et local. Si vous avez une idée bien précise, PGE DESIGN
peut la réaliser !
Hall 1 – Allée E – Travée 11 – Stand 1108

PGE DESIGN
Fabrication artisanale et made in Gironde !

COUTELLERIES RÉUNIES
Le couteau de A à Z !
COUTELLERIES RÉUNIES est une société familiale depuis trois générations. Ils travaillent avec plusieurs grandes
maisons de coutelleries à Thiers, Laguiole mais aussi Opinel à Chambéry et Kai maître coutelier japonais. Plus de
200 références sont proposées : couteaux de poche, chasse, couteaux professionnels de cuisine, boucherie,
poissonnerie (Fisher, Bargoin, Sabatier) ainsi que de nombreux outils de cuisine dont certains historiques sont
devenus introuvables; ainsi que tout une gamme de matériel d’affûtage.
Hall 1 – Allée D – Travée 22 – Stand 2217

Implantée depuis 1982 à Eysines, la société familiale DI MARCO a
développé un savoir-faire dans la conception et la réalisation des projets de
rénovation cuisine, salle de bains, dressing, etc. De la redéfinition des
espaces à la création de mobilier sur-mesure, jusqu’à la direction des
travaux, DI MARCO sublime et crée l’intérieur qui vous ressemble.
Hall 1 – Allée C – Travée 18 – Stand 1802

Cuisines – Salles de bain

Ce barbecue, invention française brevetée INPI, a reçu plusieurs distinctions dont la
médaille d’Or Concours Lépine International, la médaille d’argent au concours
Lépine Européenne et la médaille d’argent au concours Lépine Méditerranéen. Il est
révolutionnaire car il a plusieurs types de cuisson : il fait grilloir, plancha et
rôtissoire. Il peut être utilisé sur un chariot, dans un barbecue bâti à l’extérieur ou
dans une cheminée intérieure. Il est donc unique et surtout de fabrication Française.
De plus, il a été sélectionné pour l’émission Mon Invention Vaut de L’Or (replay M6
mardi 21 Mai 18h45).
Hall 1 – Allée B – Travée 21 – Stand 2114

Barbecue MFOG
Le barbecue révolutionnaire ! 

DI MARCO 
Des espaces à la mesure de vos envies ! 



Spécialisée dans le mobilier d’extérieur, NICOLAZI DESIGN présente une large gamme de
mobilier de jardin (salons, tables et chaises, transats et parasols), des feux ouverts ainsi
qu’une gamme complète d’accessoires. Ils utilisent des matériaux de premier choix qui
offrent une très bonne résistance. Les produits sont ainsi garantis à l’épreuve du temps
et des intempéries avec un large choix de coloris.
Tp ext – Allée B – Travée 22 – Stand 2204

GROUPE FSM
Un peu de chaleur en extérieur !
Le groupe propose des produits innovants pour les espaces de vie extérieurs. Chauffage
de terrasse professionnel, cheminée barbecue, plancha au feu de bois, brasero haut de
gamme et design, c’est le cœur de métier du GROUPE FSM. Un savoir-faire qu’ils
associent au soucis du détail pour que chaque pièce sortie de leurs ateliers soit la preuve
de leur gage de qualité.
Tp ext – Allée B – Travée 22 – Stand 2204

NICOLAZI DESIGN
Donnez vie à votre extérieur !

SAYANG BAMBOO développe une large gamme de produits artisanaux : paillotes,
gazebos, pergolas, spas, tonnelles mais aussi du mobilier intérieur et extérieur en
bambou et bois exotique. La décoration est également à l’honneur avec de
nombreuses statues Bouddha, lampes, pots pour le jardin et la maison… Leur
principal atout vient d’une collaboration étroite et exclusive avec une fabrique à
Bali qui leur permet de répondre à des projets sur-mesure.
Tp ext – Allée B – Travée 26 – Stand 2604

SAYANG BAMBOO
Pour une déco zen !

Jardin - motoculture



VY & CO est un spécialiste en revêtements de sols et de murs en agrégat de pierre
naturelle et résine (autrement appelé moquette de pierre) haut de gamme pour les
allées, terrasses, escaliers et piscines. L’association de ces matériaux ouvre de nouveaux
horizons dans l’architecture et le design en permettant la création de décors complexes
que les matières premières traditionnelles ne permettent pas.
Tp ext – Allée C – Travée 22 – Stand 2206

Piscines

Spécialement pensé et conçu pour les terrasses, allées de garage et de jardin,
plages de piscine, escaliers, patios, vérandas et pièces de vie intérieure,
GRAINS DE RÉSINE élabore des revêtements décoratifs de sols et de murs en
résine et granulats de pierres naturelles. Différentes gammes de produits sont
proposées : grains de marbre, grains de Quartz, grains de Lisse, grains de
Roche ou encore grains de Fibres Minérales. Les revêtements sont réalisés
sans raccord, sans joint et peuvent être personnalisables.
Tp ext – Allée C – Travée 24 – Stand 2402

GRAINS DE RÉSINE
Pour tous vos projets de revêtements de sols extérieurs et intérieurs !

Spécialiste du spa depuis 2009, l’entreprise a élaboré une gamme
spécifiquement étudiée pour répondre à la demande croissante dans ce
domaine. QUALITY SPA c’est avant tout, le choix des modèles, qui
correspondent à l’ensemble des besoins comprenant toutes les options à la
pointe de la technologie. Leur contact direct avec l’usine de production,
permet de proposer du « fait direct usine ». Tous les modèles bénéficient
d’un équipement très complet : nombre de jets d’hydrothérapie, présence
d’une désinfection à l’ozone, leds de chromothérapie, musique en Bluetooth,
aromathérapie intégrée, etc…
Tp ext – Allée C – Travée 08 – Stand 0811

QUALITY SPA
Le bien-être n’est plus un luxe ! 

Le SPA PEIPS est un spa conçu par des Français pour le marché Français.
L’ergonomie bien spécifique de ses coques, combinée à son procédé d’air réinjecté
sous pression en font une référence parmi les plus massants et les plus puissants
du marché. Esthétiques, robustes, puissants, PEIPS possède aujourd’hui une des
gammes la plus large du marché, du spa de luxe à l’entrée de gamme à un prix
percutant. Ils sont en perpétuelle recherche de nouveautés ergonomiques et
techniques pour être au plus proche de la demande.
Tp ext – Allée C – Travée 07 – Stand 0702

SPA PEIPS 33
Créateur français de spa depuis 1987 !

VY & CO
Fabricant leader de la moquette de pierre !  



ÉLARGIR MES HORIZONS

Idées cadeaux – Mode – Santé – Bien-être

BORDEAUX DEALS
Et c’est parti pour un an de deals ! 

Le concept est simple : un pass à 19,90€ valable 1 an ! Ce pass permet
d’accéder à des offres « choc » et illimitées dans plus d’une centaine
d’établissements (restaurants, loisirs, bars, bien-être) de Bordeaux et de la
Gironde (Mégarama, Domino’s Pizza, French Burgers, Blue Cub, Toque
Cuivrée…). Elles peuvent être diverses : des menus offerts, des
pourcentages de réduction ou encore des tarifs préférentiels. Toutes ces
offres de leur réseau partenaire garantissent une rentabilité quasi
immédiate et un pouvoir d’achat décuplé !
Hall 1 – Allée B – Travée 06 – Stand 0611

La broderie diamant ou diamond painting est une nouvelle activité manuelle
très tendance qui consiste à réaliser des œuvres par le collage de petits
diamants en composite résine sur une toile. Une activité que PIC ET PIC ET
COLEDIAMS fait découvrir grâce à des kits complets pour tous les âges à partir
de 4 ans.
Hall 1 – Allée E – Travée 04 – Stand 0410

PIC ET PIC ET COLEDIAMS
Pour une broderie en diamant ! 

BODYFRIEND EUROPE est une entreprise spécialisée dans le bien-être depuis plus de dix
ans, leader mondial sur le marché des fauteuils de massage premium jusqu’à développer
un fauteuil en collaboration avec une marque automobile. Actuellement, leur gamme
française se compose de 6 fauteuils. Le design et la recherche sont au cœur du
développement de leurs produits.
Hall 1 – Allée C – Travée 04 – Stand 0401

BODYFRIEND EUROPE
Bien plus qu’un fauteuil de massage !



VISIO CLEAN est une marque française qui offre une solution innovante
pour l’entretien quotidien des lunettes. Les produits sont fabriqués et
assemblés dans le Sud de la France et ont été conçus pour une grande
durabilité sur tous types de verres. Une solution écologique, sans produit
chimique, lavable et réutilisable, toujours à porté de main et qui respecte
les propriétés optiques des verres. Adapté également aux enfants, ce
moyen ludique d’entretenir les lunettes est très apprécié.
Hall 1 – Allée B – Travée 06 – Stand 0613

VISIO CLEAN
Nettoie vos lunettes en un clin d’œil

Installé au Sénégal depuis deux ans, ce fabricant propose des huiles de beauté
et baume fabriqués à base de graines de sésame. Ils sélectionnent les
meilleures plantes et fleurs du Sénégal. Leur responsable de fabrication,
herboriste, possède l’expérience des plantes qui lui a été transmise par ses
parents.
Hall 1 – Allée E – Travée 04 – Stand 0406

LES HUILES D’AGNÈS
La beauté au naturel !

ZIPME AGAIN confectionne des sacs, pochettes et accessoires en fermeture éclair.
Zippez … un sac apparait ! Dézippez … vous retrouverez votre fermeture éclair.
C’est un accessoire original, pratique, léger et disponible dans une multitude de
couleurs et de formes.
Hall 1 – Allée E – Travée 05 – Stand 0502

ZIPME AGAIN
Malin ! 

Le sac est l’accessoire indispensable par excellence de chaque femme.
RAYER BAG exprime ses valeurs et sa qualité dans toutes les combinaisons
de couleurs, dans la recherche continue de nouveaux matériaux et dans
les solutions esthétiques et pratiques nécessaires pour devenir un
accessoire unique. Leur produit n’est pas seulement novateur dans son
contenu et sa forme. La technologie repose sur une couture de qualité
supérieure en zigzag ainsi que dans les détails et les raffinements qu’ils
mettent en œuvre avec précision.
Hall 1 – Allée C – Travée 03 – Stand 0314

RAYER BAG
Un sac qui s’adapte à toutes les occasions ! 



IASIS CRÉATIONS c’est l’histoire d’une inspiration pour les minéraux, leur
pureté, leur transparence et leur lumière. Leslie d’Ingrando, créatrice de la
marque, laisse ses idées prendre forme autour d’un projet de bijoux « haute
fantaisie » avant de s’exprimer pleinement en 2012 et d’installer son atelier-
boutique à Saint-Hélène. Elle revisite les pierres fines par des créations
artisanales de colliers, bracelets, boucles d’oreilles ainsi que des bagues. Les
bijoux sont le fruit d’un travail orienté vers la recherche de modèles uniques
ou réalisés en très faibles exemplaires pour garantir l’authenticité. Hall 1 – Allée

B – Travée 07 – Stand 0706

IASIS CRÉATIONS
De la « haute fantaisie » !

KANOAM est une marque d’accessoires de décoration et de mode, faits-main créée
autour de deux passions : les tissus et les cultures. Cette marque propose des
accessoires de mode et de décoration d’intérieur à tendance ethnique, ouverte sur le
monde. KANOAM, ce sont des produits qui apportent le détail qu’il faut à une tenue et
à un intérieur qui ne ressembleront qu’à eux-mêmes.
Hall 1 – Allée B – Travée 07 – Stand 0701

KANOAM
Pour un style ethnique !

Salon des Métiers de l’Artisanat

Loisirs extérieurs

Spécialiste dans toute la Nouvelle-Aquitaine de la mobilité urbaine et
périurbaine depuis 10 ans; VEHRTS BLEU propose tout type de
moyens de transport : skate, vélo, tricycle, trottinette, scooter,
voiturette avec ou sans permis, pour le particulier comme pour le
professionnel et les collectivités. L’entreprise est en mesure
également de réparer et transformer les produits à la demande du
client et toutes leurs marques sont européennes ou françaises.
Tp ext – Allée B – Travée 27 – Stand 2704

VEHRTS BLEU 
Le spécialiste du véhicule électrique en Nouvelle-Aquitaine !

Immobilier

AGRANDISSIMMO est un bureau de maîtrise d’œuvre, épaulé par des artisans et des
fournisseurs référents dans leur métier. Cette société familiale est spécialisée dans la
rénovation et l’agrandissement de maisons. AGRANDISSIMMO devient une marque
bordelaise à partir du 1er juin.
Hall 1 – Allée D – Travée 26 – Stand 2602

AGRANDISSIMMO
Parce que l’agrandissement n’est pas une construction comme les autres ! 



Pavillon International

INKAO SHOES
Ethnique, éthique et solidaire !

Concepteur de chaussures péruviennes; 100% fait main réalisé avec soin par
des artisans; INKAO SHOES est une jeune marque issue du commerce
solidaire qui tire son inspiration dans les rues des banlieues nord du Cuzco
au Pérou. Ces chaussures au style unique sont fabriquées avec des textiles
typiques du Pérou. On y retrouve tout l’esprit de l’ancestrale civilisation
Inca mélangé à l’ultra tendance des capitales les plus modernes. Pour
chaque paire vendue 2 euros sont reversés pour aider les programmes de
développement de l’association Mano a Mano au Pérou. INKAO SHOES
privilégie l’utilisation des matières recyclables et des pigments naturels et
l’utilisation de produits vegan, pas de produit issu de l’industrie animale.
Leur engagement : enrichir sans exploiter !
Hall 1 – Allée D – Travée 02 – Stand 0214

JAVASTYLE propose une large gamme de sacs naturels magnifiquement fabriqués à
la main par des artisans dans les zones rurales de Java et Bali en Indonésie. Grâce à
une technique de tissage, ils produisent des sacs de différents modèles et tailles,
des paniers ainsi que de la décoration intérieure. Le principal matériau utilisé est le
rotin, un palmier naturellement renouvelable qui pousse dans les régions
tropicales d’Asie; mais également des matériaux tels que le bambou, les feuilles de
pandan, les feuilles de bananier, la jacinthe d’eau, l’herbe de Mendong et la fibre
naturelle Agel.
Hall 1 – Allée D – Travée 02 – Stand 0208

JAVASTYLE INDONESIA
Sacs natures ! 

Association de regroupement de créateurs locaux, LES TRÉSORS
BORDELAIS, proposent pour la Foire de Bordeaux un showroom
de petits stands avec différents univers : décoration, bijoux,
univers enfants et bien-être. Leur objectif est de promouvoir les
créateurs, artistes et artisans d’art.
Hall 1 – Allée D – Travée 07 – Stand 0706

SISI PASSION GAUDIN fabrique des bijoux avec des pierres naturelles non
teintées. D’une qualité supérieure, l’entreprise crée des colliers en
harmonisant les couleurs. C’est un travail minutieux et artisanal qui permet
d’offrir aux clients des créations uniques.
Hall 1 – Allée D – Travée 07 – Stand 0704

LES TRÉSORS BORDELAIS
Made in 33

SISSI PASSION GAUDIN
Pour briller au naturel ! 

LA MÉDINA GROUPE
Comme si vous y étiez ! 
Cap sur le Maroc avec MEDINA GROUPE. Les visiteurs se prêtent au jeu de la
séance « photo de vacances » devant une caravane de chameaux plus vraie
que nature ! Et pour que l’illusion soit parfaite, ils peuvent se vêtir de tenues
traditionnelles. Un voyage inoubliable et dépaysant !
Hall 1 – Allée A – Travée 01 – Stand 0109



RÉVEILLER MA GOURMANDISE

Les produits gastronomiques

Dans un contexte où la culture du fast-food a envahi notre quotidien et nos rues, il est
temps d’un retour aux traditions et aux plaisirs authentiques. La LIÉGEOISE c’est une
recette traditionnelle, brevetée, avec des œufs bio et sans huile de palme. Les gaufres
sucrées sont vanillées, briochées, caramélisées et cuites à la minute devant les clients.
Pour les plus gourmands, des nappages sont proposés : nutella, pâte de spéculos, sirop
de liège, caramel au beurre salé, nocciolata, pâte de cacahuètes et la choc-in (bâtons de
chocolat belge, insérés dans la gaufre à mi-cuisson).
Hall 1 – Allée B – Travée 24 – Stand 0611

LA LIÉGEOISE
Retour aux traditions !

MON LOCAL est un marché en ligne avec service de livraison à domicile et en entreprise,
ou retrait en drive ou en points relais. Ils s’approvisionnent chez les producteurs locaux
qui partagent leurs valeurs : fraîcheur, goût, qualité, respect des saisons et de
l’environnement. Vous pouvez donc être sûr de profiter de savoureux fruits et légumes,
mais aussi d’un grand choix d’autres produits (viandes, fromages, produits laitiers,
boissons, épicerie, boulangerie, produits de nettoyage…) tout en limitant les emballages
et le gaspillage alimentaire.
Hall 1 – Allée E – Travée 23 – Stand 2306

MON LOCAL
Manger mieux, plus frais et plus responsable ! 

TERRIER commercialise des produits fermiers alimentaires de la région Nord-Pas-de-
Calais. Ils présentent des spécialités charcutières (potchlech, saucisson, pâté) et
fromagères (maroilles, boulette d’Avesnes, fromage Bergues Conserverie) et notamment
« La bêtise de Cambrai »; friandise aromatisée à la menthe et rayée de sucre caramélisé;
véritable spécialité. Elle est aujourd’hui déclinée dans différents parfums : pomme verte,
orange, citron, praliné, framboise, violette et tutti frutti.
Hall 1 – Allée D – Travée 23 – Stand 2308

TERRIER
Des produits du terroir !


