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En 2021, I.D. d’ART devient MY MARCHY ! Rendez-vous du 22 au 25 octobre 2021
au cœur du salon Maison Déco Colmar

MAISON DECO COLMAR
EN CHIFFRES

Près de 20 ans d’expérience
6 événements  grand public 
par an dans 3 villes:
LYON - ANNECY - COLMAR 

Véritable référence de salon grand public dans l’Est
de la France, Maison Déco Colmar fait de nouveau
confiance à l’équipe lyonnaise productrice des salons
Le Printemps des Docks et Marché de la Mode
Vintage pour compléter son offre habitat, rénovation,
antiquités et décoration.
Ainsi pour la septième année consécutive, 40
exposants sélectionnés par Market Prod seront
rassemblés Hall 3 sous le nom de My Marchy ( ex -
I.D.d’ART ).
Du rendez-vous en ligne Créateurs, Lifestyle &
Vintage, MyMarchy devient un événement physique
enrichi d’une sélection de marques responsables.
40 exposants DECO | MODE | GREENLIFE | VINTAGE
se partageront l’espace My Marchy.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée ou seconde
main des artisans, créateurs et marchands
sélectionnés ; objets déco, prêt-à-porter, accessoires
de mode, peinture, sculptures, créations pour enfants
et 1001 autres idées de shopping éthique et
responsable !

MY MARCHY
EN CHIFFRES

15000 m² d'exposition
24000 visiteurs
5 halls / 220 exposants

Infos Pratiques :
COLMAR EXPO
Avenue de la Foire aux vins, 68000 Colmar
Salon Vente Tout Public
Entrée 6.50€ (5.50 € en prévente sur maisondeco-
colmar.fr)
Gratuit -12 ans
Gratuit +60 ans le lundi
Horaires : 
Vendredi  : 11h – 22h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 20h
Lundi : 10h – 18h
Parking gratuit

mailto:claire@id-dart.com


VENERA CREATION
L’art d'allier la robustesse de l'industrie et la poésie de
l'imaginaire… Venera vous plonge au coeur de son
univers : une silhouette épurée, sobre, une touche
d’extravagance dans le visuel. C’est ce décalage entre
deux mondes qu’elle exploite.
Un travail considérable a été nécessaire pour mettre
au point un processus de fabrication française
inimitable. Mêlant design, découpe laser, procédés
d’impression, chaque produit est soigneusement
vérifié, et finit à la main pour le rendre unique.
C’est ainsi qu’en émane un objet d’art au style
singulier, issu d’un contraste prononcé entre forme et
motif. Ces réalisations, pour la plupart issue d’une
inspiration naturelle, rappellent à chaque instant
comme la nature est précieuse.
Ayant pour horizon d’atteinte la reconnaissance des
plus grands dans les années à venir, Venera s’efforce,
chaque jour, de donner une tout autre dimension à
vos intérieurs. www.veneracreation.fr

STOOLY
Concepteur de mobilier en carton ultra-
résistants et pliables, Stooly vous fait
gagner de la place ! La marque réunit
écologie et élégance pour les petits
espaces.
Bancs, tables, poufs, tabourets : décorez
votre intérieur de façon originale. "L'idée
de ces meubles c'est qu'ils prennent peu
de place lorsqu'ils sont pliés". Venez tester
et toucher leurs tabourets ! Vous serez
surpris par leur stabilité ! L’L'occasion de
découvrir aussi toute une gamme de
mobilier pliable !
www.stooly.fr

ZOOM EXPOSANTS DECO

https://www.veneracreation.fr/
http://www.stooly.fr/


ZOOM EXPOSANTS DECO

SOL HANDMADE
A Colmar, Solène Miclo réalise des créations
artisanales en macramé, en coton 100% recyclé
et eoko : porte plante de toutes tailles et de
couleurs différentes, décoration murale, objets
déco. Les modèles peuvent aussi être
personnalisables sur demande, comme des
arches de mariage, etc...
@handmade.sol

TILKO
Tilko est une marque vosgienne éco-conçue par
Maïa Mentrel. Les créations sont façonnées à partir
de chutes d'entreprises locales à très haut niveau de
savoir-faire, tout particulièrement d’entreprises EPV
(Entreprise du Patrimoine Vivant). À partir des fins
de bobines de Garnier-Thiebaut, Maïa crée des
harmonies colorées sur mesure pour vos
intérieurs. Les créations Tilko sont uniques ou de
petites séries, faites à la main dans une finesse
d’exécution. Maïa crée aussi des bijoux. Lorsque
Maïa crée des bijoux, des éléments de décoration
ou des accessoires, elle met en lumière un savoir-
faire de haute volée en rappelant d’où proviennent
les matériaux. www.tilko.fr

CAROLINE VARLOT
Artiste contemporaine et auteure de
peintures abstraites aux couleurs et
reliefs variés. Conceptrice des totems
MyTot'M et de peintures sur
luminaires XXL. Possibilité de toiles
sur commande.
www.caroline-varlot.fr

http://www.tilko.fr/
http://www.caroline-varlot.fr/


ZOOM EXPOSANTS VINTAGE

MADAME EST SERVIE
Madame est servie est une “brocante moderne”.
Sur les routes de l’EST de la France, sa créatrice
chine pour vous des pépites des années 50 aux
années 80. De l’Art de la table, en passant par la
décoration, des livres, des objets usuels, du vieux
papiers et bien évidemment du textiles, de
l’accessoire et de la maroquinerie vintage !
Choix, qualité des objets sélectionnés et juste prix
font la réputation de cette serial brocanteuse
voyageuse basée en Alsace !
@madameestservie.brocmoderne

MEL  LUEUR
Une micro entreprise dans les bougies et fondants
parfumés. Tous les produits sont faits à partir de cire de
soja vegan et de parfums élaborés à Grasse. Ils sont
garantis sans substances CMR (cancérigènes, mutagènes
et reprotoxiques) et sans phthalate.
@mel_lueur

ZOOM EXPOSANTS LIFESTYLE

ABNOBA
Passionnée par la nature et les cosmétiques, c’est en
voulant préserver notre écosystème que Elena crée
Abnoba à Metz. Adepte d’une démarche zéro déchet,
c’est à travers ce cheminement qu’elle crée sa marque.
Les cosmétiques naturels « Made in France » sont
pléthores cependant cela ne signifie pas forcément que
les ingrédients utilisés ont été cultivés en France. Elle
propose donc une cosmétique plus locale. L’objectif :
utiliser des ingrédients naturels cultivés, récoltés et
transformés majoritairement sur le territoire français.
« Abnoba » signifie la divinité celtique de la nature
inviolée, des forêts et des rivières ; une figure hautement
symbolique qui représente notre volonté de sauvegarder
et préserver la nature !
www.abnoba-cosmetique.com

http://www.abnoba-cosmetique.com/


ZOOM EXPOSANTS BIJOUX

LUCI-C
Bijoux inspirés de la nature et de la vie !
La qualité hautement pensée pour votre quotidien Les
Bijoux sont en plaqué or et pierres naturelles qui façonnent
votre quotidien. La création de chaque pièce est en
relation avec "La Féminité, l’Élégance et la Modernité" de
la femme! www.luci-c.com

CHRISTEL BUSSIERE
Par ses bijoux oniriques, la créatrice exalte la femme.
Son désir ? Parer les femmes pour révéler leur beauté et
leur caractère authentique. Leur offrir un instant de rêve
et d’évasion… Née à Paris, artiste accomplie et appliquée
depuis toute jeune, Christel apprend à manier les arts du
feu en se formant à de nombreuses techniques dont elle
s’éprend. Celles-ci vont lui permettre de travailler ses
créations et d’aller au bout d’une passion : la bijouterie
haute-fantaisie.
www.christelbussiere.fr

TESTIMONIO
Testimonio est une marque française de
bijoux éco-responsables, tendances, de
haute qualité, fabriqués avec passion. C'est
par-delà l'océan que les produits, imaginés
par Vanessa et Diego, sont réalisés à la main.
Signifiant "Témoignage" en espagnol,
Testimonio s’est donnée une mission. Bien
plus qu'un bel accessoire de mode, chaque
bijou acheté permet d'offrir une journée
d'eau potable pour une famille au
Guatemala.
www.testimonio.fr

http://www.luci-c.com/
https://christelbussiere.fr/
http://www.testimonio.fr/


ZOOM EXPOSANTS MODE

COSETTE ENDIMANCHEE

La marque d’accessoires de mode reste fidèle
au salon Maison Déco Colmar, où elle retrouve
chaque année ses clientes ! La créatrice Isabelle
Blachon est une spécialiste dans la création et la
fabrication de sacs et accessoires uniques, faits
main, inspirés des matières et des styles
d'autrefois.
Ses collections se déclinent en différents
thèmes, aux matières nobles ou brutes, de
styles anciens ou contemporains.

www.cosette-endimanchee.fr

BELLE LURETTE & COMPAGNIE
Créations originales et en série limitée de guêtres, tours
de cou, masques moto, jupes, écharpes ... Fait à la main
- Made in France et plus précisément made in Alsace !
La créatrice travaille le design textile pour le faire
imprimer en Alsace, le cuir provient d'une tannerie
Alsacienne et son atelier est en Alsace.
Inspiration du passé, du présent, du monde imaginaire
de Sophie... Son envie est de remettre au goût du jour
la guêtre, un accessoire oublié au fil du temps. Pour
l'adapter au différent besoin de la clientèle, pour la vie
de tous les jours, la moto, l'équitation, ou encore la
marche, pour les vignerons..
www.belleluretteetcie.com

http://www.cosette-endimanchee.fr/
http://www.belleluretteetcie.com/

