Le Salon de l’Habitat, Déco & Jardins, réseau Viving, vous présente Volume & Design, à découvrir dès votre arrivée sur le salon !
Pour cette nouvelle édition du salon de l’Habitat, Déco & Jardins, Metz Evénements a souhaité pouvoir plonger le visiteur
au cœur du salon dès son arrivée dans la galerie dans un univers permettant à chacun de retrouver un « mini salon » de
manière originale et surtout ludique !
Pour cela, Innov’Habitat, spécialisée dans la construction et la rénovation à haute performance énergétique et
Catherine Laur (Happy Family), architecte d’intérieur, ont travaillé en collaboration pour proposer une exposition centrée
autour du Volume & Design. Celle-ci, à travers son concept et l’arche rouge, fait une nouvelle fois écho et se place sous
le signe du concept de Convivium, bâtiment totalement innovant, unique et collaboratif, qui ouvrira ses portes avant l’été
2017 : http://espaceconvivium.fr/ .
Dans un espace composé de différents cubes de couleur produits par l’entreprise Heim Charpente, les visiteurs découvriront les éléments clés que l’on peut retrouver dans une maison : fenêtre, canapé, escalier, poêle, table basse, chaises,
luminaires, mobilier de jardin… Le tout sous un jeu de formes et de volumes !

•

Le concept : des cubes en bois design et
ludiques

Différents cubes seront positionnés dès l’entrée des visiteurs. Le bois permettant facilement une construction
sous forme cubique, chaque cube aura un volume et une
taille différente. Pour placer le visiteur au cœur du salon
de l’habitat, un jeu de couleurs a été imaginé par Catherine Laur en fonction des différents éléments fournis par
les exposants : les couleurs tendances de 2017 seront
au RDV dans cette exposition et se marieront avec
des éléments de décoration design et originaux !

Un jeu ludique pour les grands et petits pour découvrir les
matériaux qui composent une maison tant dans l’aspect
constructif que décoratif. Pour découvrir cet espace, il
faut maintenant vous rendre sur le salon !
Chaque cube aura en fond une finition différente : bardage, toile, fond plein, etc. Ainsi, les visiteurs pourront
se promener dans les cubes mais également autour
pour découvrir des objets de décoration fournis par
les exposants des métiers d’art notamment. Un soin
particulier des détails a été apporté par Mme Laur pour
harmoniser l’ensemble de l’exposition grâce à son expérience dans l’aménagement d’intérieur.

•

Un jeu concours à disposition des
visiteurs

Cette année, les visiteurs pourront tenter leur chance
pour remporter un bon d’achat de 500 euros TTC valable chez 1 ou 2 exposants du salon à utiliser sous 2
mois après celui-ci.

Pour aller plus loin dans le concept, le visiteur pourra
jouer et découvrir de manière ludique les matières qui
composent l’habitat de demain : un cube appelé « Cube
sensoriel » a été pensé, dans lequel toutes sortes de
matières seront disposées sur les murs et dans des
boites en bois où le but sera de deviner ce qui se cache à
l’intérieur et de quelle matière il s’agit.

Valorisant ainsi la participation de l’ensemble des entreprises, ce jeu se présentera sous forme de quizz rapide
portant sur des questions liées directement à l’exposition du salon de l’Habitat, Déco & Jardins !
Pour participer, il faudra simplement remplir le bulletin de
participation avec les bonnes réponses, ses coordonnées
et déposer celui-ci dans l’urne qui sera disposée directement dans l’espace.
Projet de construction, de rénovation, de décoration,
d’achats de matériaux, etc… chaque visiteur trouvera son
compte auprès de l’un des exposants du salon pour utiliser son bon cadeau !

•

A propos d’Innov’Habitat

INNOV’HABITAT® est expert en constructions bois et en
solutions de rénovation à haute performance énergétique
à destination des particuliers, professionnels, promoteurs
et collectivités. Une formule unique pour les maisons individuelles ou locaux professionnels : le sur-mesure garanti, intégrant maîtrise technique et un accompagnement
complet.

INNOV’HABITAT®, c’est d’abord l’histoire de deux amis
d’enfance, Nommer Martin & Worms Emmanuel, originaires de Moselle, qui décident, une fois leur diplôme d’ingénieur en poche en 2006, de renouveler les techniques
de construction de la maison individuelle pour proposer
de vivre dans des lieux qui produisent plus d’énergie
qu’ils n’en consomment.
10 ans après sa création ce sont plus de 200 réalisations
certifiées basse consommation, passives ou à énergie
positive grâce à l’intégration de produits à haute performance énergétique : ossature bois avec 3 couches d’isolants naturels, ventilation double flux, menuiseries triple
vitrage Internorm, etc. Plans personnalisés et bioclimatiques, l’entreprise oriente chaque projet en fonction des
attentes.
L’équipe, composée de responsables clientèle, diplômés
en architecture, ingénieurs, conducteurs de travaux, dessinateurs, propose une démarche résolument innovante,
exigeante et compétitive pour un résultat à l’image des
clients.
http://www.innovhabitat.fr/

•

A propos d’Happy Family

En 2012, Catherine décide de dédier sa carrière aux volumes, à la mise en valeur de l’ espace et de la lumière
et aux jeux de couleurs ... en créant son agence Happy
Family.
Ses décorations et ses conceptions se veulent fonctionnelles et esthétiques, en adéquation avec notre mode de
vie actuelle.
Pour Catherine, l’échange et la collaboration sont les clés
d’un projet réussi permettant ainsi de créer un univers
esthétique et unique, à votre image.
Créative et curieuse, elle sait s’entourer des artisans les
plus talentueux, qu’elle considère comme de véritables
partenaires de création.

Catherine travaille aussi bien pour la sphère privée que
professionnelle (bureaux, commerces, etc.).
Du simple conseil à l’élaboration d’un projet, Happy Family vous accompagne dans les choix de couleurs, de matériaux, de recherches et de créations de mobilier. Catherine saura vous guider en toute objectivité vers la formule
la plus adaptée.
« Mon objectif principal étant de réaliser des intérieurs
personnalisés, je vous écoute avec attention, analyse
votre cahier des charges dans l’unique but de vous proposer une réalisation à votre image. Deux choses me
tiennent à cœur : la passion de mon métier ainsi que le
plaisir de vous apporter bonheur et bien-être, chez vous,
au travail ou dans des lieux publics. Pour que vos rêves
deviennent réalité. »
http://www.happyfamilydeco.fr/

