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(RÉ)AMÉNAGER SON INTÉRIEUR, POUR SE SENTIR MIEUX ChEZ SOI N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Cela n’est pas donné à tout le monde. Aménager son intérieur nécessite 
un véritable savoir-faire. essentiel à son bien-être, il est pourtant difficile de faire 
l’impasse sur un intérieur dans lequel on se sente bien. MA MAISON MES ENVIES 
l’a bien compris. De la rénovation à l’isolation en passant par la décoration, 
l’ameublement, l’équipement, la domotique…, ce tout jeune salon propose une 
offre diversifiée grâce à une centaine d’exposants. Venez faire le plein d’idées et 
d’astuces auprès d’eux, passer du temps dans l’allée dédiée à la décoration et à 
l’artisanat, profiter des conseils de professionnels ainsi que des animations diverses. 
le tout dans une ambiance vitaminée, végétalisée et très nature. 

    Communiqué de presse :  
MA MAISON MES ENVIES et PISCINE & JARDIN :  
Une offre complète pour l’intérieur comme pour l’extérieur !

Cette année  
MA MAISON MES ENVIES 
donne naissance à l’Allée 
des artisans et de la déco. 
installée au cœur du salon, 
elle réunit une quinzaine 
d’exposants dans une 
ambiance qui se veut 
chaleureuse et naturelle. 
et pour rendre encore 
plus attractif cet espace, 
des Points Conseils sont 
installés proposant des 
consultations gratuites avec 
des architectes d’intérieur et 
une experte-instructrice en 
Feng shui. 

À vos agendas ! Du 5 au 8 mars prochains, l’intérieur et l’extérieur se 
réinventent dans les halls 2 et 3 du Parc Chanot grâce aux salons MA MAISON 
MES ENVIES et PISCINE & JARDIN.

Organisés en parallèle, ces deux salons offrent une offre complète indoor 
et outdoor avec 200 exposants sur 15 000 m2 d’exposition. 

Profitez-en, le printemps est le moment idéal pour donner un coup de 
neuf à son chez soi, imaginer la piscine de ses rêves ou encore aménager son 
extérieur pour plus de moments de détente et de convivialité en plein air. 

C’est une tendance qui dure ! les Français sont soucieux de leur confort et de 
leur décoration. ils relookent leur intérieur, personnalisent leur habitat, privilégient 
le « upcycling ». et les émissions télévisées, avec emmanuelle riVAssoUx et 
stéphane ThebAUT y sont très certainement pour quelque chose ! Cette tendance 
touche également l’extérieur désormais considéré comme une nouvelle pièce à 
vivre, piscine comprise ! 



reNDez-VoUs sur www.salonpiscineetjardin.com et www.mamaisonmesenvies.com  
pour télécharger gratuitement l’invitation et être sûr de ne pas manquer ces deux événements !

QUAND L’EXTÉRIEUR DEVIENT UN ATOUT MAJEUR

Parce que l’extérieur est devenu un lieu de vie à part entière, 
PISCINE & JARDIN regroupe pour sa part à la fois une offre piscine - 
traditionnelle, à fond mobile 4.0, container… - une offre « sPA » ainsi 
qu’une offre « outdoor » (pergolas, végétaux, barbecues, cabanes,…). 
Des multitudes d’idées pour repenser son extérieur en y apportant plus 
de convivialité, plus de sportivité, plus d’échanges… bref, plus de soi ! 

DES ANIMATIONS PENDANT LES 4 JOURS ET UNE NOCTURNE LE 
VENDREDI !

Autre force de MA MAISON MES ENVIES et PISCINE & JARDIN : 
leurs animations ! 

Pendant les 4 jours, elles se succèderont avec de nombreux 
rendez-vous tels que les Points Conseils avec consultations d’experts 
pour réinventer son espace intérieur et extérieur et le podium de 
l'Atelier des tendances avec ses ateliers et conférences thématiques 
pour découvrir les dernières tendances déco et aborder sereinement 
ses projets.

D’ores et déjà très attendues, les animations bbQ proposées 
par Véronique Filippi*, quintuple championne de France de barbecue 
et les conseils « tendances » d’emmanuelle rivassoux*, marraine du 
salon MA MAISON MES ENVIES (cf. pages 5 et 6). 

Cette année, la nocturne se veut aussi plus fédératrice avec 
deux têtes d’affiche - stéphane Thebaut* et maître han* - et un défilé 
de mode. 

À noter que les enfants ne sont pas oubliés avec l’atelier 
« Construction de cabane » qui revient cette année pour le plus grand 
plaisir des enfants mais aussi des parents qui pourront profiter en toute 
tranquillité et sérénité de leur visite.

INFOS PRATIQUES
Dates 
Du jeudi 5 mars au  
dimanche 8 mars 2020

horaires 
De 10h00 à 19h00 
Nocturne : le vendredi 6 mars 
jusqu’à 23h

Lieu 
hall 2 & hall 3 
Parc Chanot - marseille

Prix d’entrée 
Entrée gratuite sur inscription 
en ligne ou sur place

Sites internet : 
www.salonpiscineetjardin.com 
www.mamaisonmesenvies.com

Parking payant sur place

Chiffres clés 
15000 m2 d’exposition 
200 exposants 
Deux halls (2 & 3) 
2ème édition pour  
mA mAisoN mes eNVies 
16ème édition pour 
PisCiNe & JArDiN 

Dossier De PRESSE   PISCINE & JARDIN   MA MAISON MES ENVIES   P 4

UNE NOCTURNE POUR PROLONGER LE PLAISIR !

Cette année, pour repousser les limites du sommeil et donner encore 
plus d’envies de nouveautés, des animations spéciales ont été imaginées sur 
MA MAISON MES ENVIES dont notamment : 

■  de 21h à 22h la table ronde sur le thème de la décoration animée par 
Stéphane Thebaut, animateur télé de l’émission « la maison France 5 »

■  de 19h à 20h la conférence de Maître han sur le thème « le Feng shui pour 
une civilisation plus écologique »

sur PISCINE & JARDIN, c’est cette fois un défilé de maillots de bain de 
la marque marseillaise Beliza. 

Créée en 2006 à marseille par lisa Chotard, passionnée de mode et 
de plongée sous-marine, la marque Beliza mise sur la créativité et la qualité, 
« un maillot de bain devant être chic, sexy et confortable ». Des maillots de 
la nouvelle collection seront présentés. les plus chanceux pourront gagner un 
des cinq pièces.

A noter qu’une ambiance musicale est prévue dans chacun des deux halls !

http://www.salonpiscineetjardin.com%20
www.salonpiscineetjardin.com
www.mamaisonmesenvies.com
www.salonpiscineetjardin.com
www.mamaisonmesenvies.com


    Une édition très « VIP »

MA MAISON MES ENVIES et PISCINE & JARDIN, c’est aussi l’occasion de 
rencontrer des invités « triés sur le volet » ! Des temps forts à ne pas manquer 
avec deux animateurs télé très attendus sur MA MAISON MES ENVIES mais 
aussi un expert du Feng Shui. 

MAÎTRE hAN 

Cambodgien aux origines françaises et vietnamiennes, maître han ne 
compte plus les distinctions. il a pratiqué et enseigné pendant plus de 17 
ans le Feng shui dans plus de 90 villes et 12 pays. maître han enseigne 
aujourd’hui son savoir totalement gratuitement afin de préserver et 
transmettre le patrimoine culturel et scientifique que représente le Feng shui. 
il animera une conférence sur le thème « le Feng shui pour une civilisation 
plus écologique » lors de la nocturne du vendredi de 19h à 20h.

reconnu depuis 2013 comme science ancestrale de l’environnement par 
la Chine, le Feng shui vise à s’occuper de l’impact de l’environnement sur 
l’homme et à apporter des solutions pour une « éco-civilisation ». 

EMMANUELLE RIVASSOUX

marraine des deux salons, cette varoise est une architecte d’intérieur 
bien connue, complice de stéphane Plaza dans l’émission « maison à 
vendre » diffusée sur m6. sa mission : faire du home staging. elle met 
aujourd’hui sa créativité et son expérience au service des familles pour 
sublimer leurs maisons afin de mieux les vendre. elle revient en force cette 
année avec une présence le samedi et le dimanche et une intervention 
en conférence prévue le samedi à 15h30 pour parler de « home staging 
et des tendances 2020 ».

STÉPhANE ThEBAUT

Animateur télé de l’émission « la maison France 5 », il animera une table 
ronde le vendredi de 16h15 à 17h15 sur la rénovation et une table 
ronde sur la décoration le vendredi de 21h à 22h.

Chaque semaine dans son émission, stéphane Thebaut révèle des 
créateurs et artisans passionnés. il nous fait découvrir ses découvertes 
d’une ville ou d’un territoire à travers l’architecture, la décoration, l’artisanat 
local et la visite de lieux uniques. 
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 Salon MA MAISON MES ENVIES .

 Salon MA MAISON MES ENVIES .

 Salon MA MAISON MES ENVIES .



Depuis 2019, MA MAISON MES ENVIES réunit tous 
les secteurs de la maison. De la rénovation à l’habitat en 
passant par équipement, mobilier, décoration ou encore 
électroménager…. 

Une offre de « A à Z » y est présentée à laquelle vous 
ne pourrez rester indifférent.

2020 DÉCRYPTÉE PAR EMMANUELLE RIVASSOUX

« l’année 2o2o se place sous le signe du maximalisme ! l’heure 
n’est plus à l’épuré. le maximalisme prend le contre-pied du 
minimalisme, longtemps plébiscité par les décorateurs. l’idée est 
de décomplexer : collectionner, accumuler et surtout exposer ! 

Ambiance cabinet de curiosité, les bibliothèques débordent de 
livres, des murs sont pleins à craquer de cadres, on n’hésite 
plus à exposer sa vaisselle au mur, ses souvenirs de voyage....

s’ajoute à cette tendance le retour de la terre cuite qui 
dépasse même la sphère de la décoration. on a envie de 
matériaux naturels, d’artisanat, d’abandonner un peu le 
plastique et les objets standardisés. on veut des textures 

organiques et des nuances argileuses, la terre cuite c’est 
tout ça ! C’est aussi l’année du mobilier tripode. on 
retrouve beaucoup d’assises et de tables basses mais 
ce qu’il y a de particulier, c’est que l’on va aussi monter 
sur 3 pieds des objets qui n’ont pas nécessairement 
besoin de pieds comme des vases, des coupelles, des 
pots de fleurs…. 2020, c’est enfin la couleur « le Classic 
blue » dont tout le monde parle dans la déco et dans 
la mode…
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    MA MAISON MES ENVIES :  
Pour tous ceux qui ont envie de renouveau dans leur intérieur

MA MAISON MES ENVIES  
en chiffres
Au global 
101 exposants - 2 556 m2

■  Ameublement 
632 m2 - 9 exposants

■  Déco de la maison / Artisanat  
269 m2 - 26 exposants

■  Habitat / Rénovation  
(sol, mur, énergie…) 
1157 m2 - 45 exposants

■  Cuisines (Cuisine & Bains) 
240 m2 - 5 exposants

■  Électroménager  
258 m2 - 16 exposants
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DESIGN MY hOME

Du Made in France avec le design en plus ! 
Notre coup de cœur : la gamme Mojow avec ses 
lignes contemporaines, ses parties gonflables et 
ses couleurs acidulées ! Fauteuil, pouf, sofa, table 
basse… on aime tout. la gamme est designée 
par olivier santini, créateur de Mojow, un fauteuil 
« pop art » en série limitée à 100 exemplaires 
pour avoir un intérieur qui ne ressemble à 
personne d’autre. Qu’on se le dise ! 
www.dmyhome.fr

LES CARRELAGES DE MARSEILLE

Les avantages du bois sans aucune contrainte…
Toujours à la recherche des derniers produits, 
Les Carrelages de Marseille proposent des 
carrelages de tout type et des salles de bain 
complètes, aux tendances toujours novatrices. 
Parmi elles, en vogue le carrelage aspect bois 
qui offre un rendu identique et une résistance 
supérieure à celui du parquet. il peut être posé 
en intérieur comme en extérieur. Parfait pour ceux 
qui rêvent d’un effet nature, brut et chaleureux 
mais rechignent à l’idée de son entretien !
www.lescarrelagesdemarseille.fr 

IDEAL RENOVATION 

Un espace de vie entre jardin et maison
Pour une impression d’être dehors tout en étant 
dedans, on se laisse rapidement tenter par une 
pergola vitrée qui ouvre l’horizon et transforme 
votre terrasse en un nouvel espace de bien-être. 
Déclinée en aluminium et bois, elle vous protège 
du vent et de la pluie et donne une touche 
irrésistiblement contemporaine. Pour profiter du 
plein air par tous les temps.
On aime : la baie vitrée coulissante solarlux dont 
les portes se ferment comme un accordéon. 
www.idealrenovation.net

MARBRERIE DAUBINET-LITTERI 

Des plans de travail qui ne vous laisseront pas 
de marbre !
la grande tendance du moment est d'apporter de 
la clarté et de la lumière dans son intérieur. Une 
tendance sur laquelle la Marbrerie Daubinet-
Litteri s’est positionnée depuis l’année dernière, 
proposant notamment différents types de plans 
de travail dans les tons blanc veiné pour la cuisine, 
pièce incontournable de la maison, répondant à 
de plus en plus de possibilités déco. 
www.marbrerie-daubinet.com 

FoCUs 
SUR UNE SELECTION D’EXPOSANTS

C’est de  

CHEZ NOUS

C’est  

TENDANCE  

et de 

CHEZ NOUS

C’est  

TENDANCE  

et de 

CHEZ NOUS

www.dmyhome.fr
http://www.lescarrelagesdemarseille.fr%20
http://www.idealrenovation.net
http://
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BODY NATURE

C’est écolo et Français !
Du sol au plafond, du linge au mobilier, Body 
Nature livre une gamme complète de produits 
bien-être, beauté et entretien, dans le respect de 
l’environnement et de toute la famille. 
Fabricants de produits, Body Nature s’engage 
sur les certifications les plus exigeantes ecocert, 
Demeter, Agriculture biologique, et revendique 
des formules saines et sécurisantes pour l’homme 
et l’environnement. son kit découverte entretien 
propose des produits incontournables pour 
nettoyer, faire briller, détartrer et désinfecter 
efficacement et simplement. 
www.body-nature.fr

GREG &CO

Des meubles industriels qui 
allient design vintage et 
modernité.
Ébéniste de formation et 
chineur dans l’âme, Gregory 
Donikian donne, grâce à 
Greg & Co, une nouvelle 
vie aux meubles de métier, 
industriels et vintage, et 
réalise des meubles sur 

mesure, travaillant le métal et le bois en utilisant 
des essences de bois des plus nobles au plus 
courantes pour s’adapter à tous les styles. C’est 
aussi Corinne qui apporte une touche féminine 
avec des objets de déco sélectionnés avec soin 
(art de la table, coussins, plaids...), sans oublier 
les luminaires fait-main de la gamme « Éditions 
singulières »… fabriquée par Corinne en 
personne ! Un duo qui se complète pour le plus 
grand bonheur de nos intérieurs..
www.gregandco.fr

hABITAO

Un Feng Shui authentique et respectueux de la 
tradition Ancestrale Chinoise
Passionnée depuis toujours par 
toutes les disciplines traditionnelles 
chinoises, Valérie Nicolas-Giordano 
découvre et étudie le Feng shui 
auprès de maître han, dont elle est 

aujourd’hui la Première Disciple. en tant qu’experte 
et instructrice en Feng shui, elle propose de 
mieux comprendre le Feng shui, notamment 
pour les projets de construction et d'agencement 
de maisons, d'appartements ou d'entreprises, à 
travers des entretiens personnalisés et une série 
de 3 conférences participatives.
www.habitao.fr
A retrouver sur les « Points Conseils » 
(consultations gratuites)

GOOD

Le scandinave à l’esprit latin décliné dans 
l’aménagement et la décoration
Cela fait 5 ans déjà que, sous la houlette de la 
danoise Katja bonneville et son mari, benjamin, ce 
concept store diffuse à marseille et à Nice parmi 
les meilleures marques du design actuel. Avec 
pour ADN « le scandinave à l’esprit latin », Good 
propose des lignes pures, de la couleur et des 
matières chaleureuses. Un concentré de mobilier 
indoor et outdoor, luminaires, accessoires deco 
est à découvrir sur le stand.
www.good-designstore.com

Made in  

MARSEILLE

http://www.body-nature.fr
http://www.gregandco.fr
http://www.habitao.fr
http://www.good-designstore.com
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FoCUs 
SUR LES ANIMATIONS

L’ATELIER DES TENDANCES : Des conférences et des ateliers : 

en parallèle, chaque jour sur le podium de l’Atelier des Tendances, 
des conférences d’experts et des ateliers seront proposés. Au programme 
de 10h30 et 18h30, des conférences qui balayeront des sujets divers et 
variés et des ateliers participatifs. (cf. programme ci-après)

LES ATELIERS « MAKE IT » DE LEROY MERLIN 
les tutos Do it Yourself (DiY) ont de plus en plus la côte pour fabriquer soi-même sa déco, personnaliser son univers, 
transformer et relooker de vieux objets, développer son âme de bricoleur créatif… surfant sur cette tendance, leroy 
merlin propose ses « Ateliers make it ». Ce sont des ateliers partagés d’une durée de 1h30 (11h-12h30 / 14h30-
16h / 17h-18h30 tous les jours, ainsi qu’un atelier spécifique pour la nocturne de 19h à 22h).
inscription sur place sur leur stand.

Le programme quotidien :
- Jeudi 5 mars :   Fabrication d'un porte manteau en palette, Création d'une boîte à clés, Création d'une 

boîte de décoration en liège et PVC
- Vendredi 6 mars :   Création d’un porte manteau miroir, Fabrication d’un jardin zen, Atelier spécifique pour la 

nocturne
- Samedi 7 mars :   Création d’un support à bijoux, Fabrication d’un porte-manteau en palette, Création d’un 

porte-manteau miroir
- Dimanche 8 mars :  Fabrication d’un bougeoir, Gravure sur bois

Comment créer son œuvre d’art sur mesure ? Quel est l’intérêt de 
végétaliser ses murs ? Transformer des pièces du quotidien en pièces uniques ? 
Capter les bonnes énergies ? Quelle est la différence entre recycler et upcycler ? 
Quelles sont les fonctions d’une suite parentale ? Comment utiliser le textile pour 
mettre en valeur une pièce ? C’est un concentré d’interrogations qui trouveront 
réponse sur MA MAISON MES ENVIES ! Alors, soyez attentifs aux programmes 
des animations pour optimiser au maximum votre passage sur le salon.

A noter que toutes ces animations sont gratuites. L’inscription aux ateliers 
et aux consultations « Points Conseils » se feront sur place.

LES POINTS CONSEILS 

1. Des consultations avec les architectes d’intérieur de l’UFDi.
les membres de l’UFDI, Union Francophone des Décorateurs d’intérieur, proposeront 
des consultations tous les jours de 10h30 à 18h30. D’une durée de 20 minutes, 
elles ont pour objectif de donner des conseils personnalisés aux visiteurs ayant une 
problématique d’aménagement qui repartiront ainsi avec des idées plus claires. 
l’UFDI offre un service de qualité, notamment en concevant et réalisant des projets 
uniques, personnels et cohérents prenant en compte les volumes et les goûts des 
clients, dans un budget défini.

2.  Des consultations avec Valérie Giordano, experte et instructrice en Feng 
shui (habitao).

Ces consultations de conseil en « Feng shui » sont proposées tous les jours à 
10h30, 12h, 14h, et 18h, et dispensées par Valérie Giordano. l’objectif : mieux 
comprendre son environnement afin de renforcer des conditions de vie bénéfiques 
pour plus de bien-être et de sérénité !



Dossier De PRESSE   PISCINE & JARDIN   MA MAISON MES ENVIES   P 10

heure  Nom  Thème
10h30-12h30  Cécile lemaire, TriPle o  Atelier créatif : porte-manteaux, miroir, petit chevet,  
  étagère suspendue, porte-bijoux
12h45-13h45  les croqueurs de pommes  Apprendre et participer au verger :  
  Comment soigner  les arbres fruitiers ?
14h00-14h30  sandrine munch Couffy  Aménagement de chambres d'hôtes    
 et marie lorenzelli, UFDi et locations saisonnières
14h45-15h15  Jardiner ensemble Potager naturel, sur sol vivant :     
  comment commencer et continuer ?
15h30-16h00  olivia r design  Un hôtel ou une maison d'hôtes où on se sent  
  comme chez soi 
16h15-16h45  Corinne Demerson,   Atelier créatif : réalisation d'un cadre végétal   
 Jour de Printemps intemporel à base de coquelicots, végétaux et bois  
  flotté
17h00-17h30 Véronique Filippi  Tendances de la cuisine au bbQ - par la quintuple  
  Championne de France de bbQ 
17h45-18h15 rémy martin, orange Comment accélérer mon business avec la vitesse de  
  la Fibre et de la 4G ?

heure  Nom  Thème
10h30-12h30  Cécile lemaire, TriPle o  Atelier créatif : porte-manteaux, miroir, petit chevet,  
  étagère suspendue, porte-bijoux
12h45-13h45  Jardiner ensemble  Potager naturel, sur sol vivant : comment   
  commencer et continuer ?
14h00-14h30  Valérie Nicolas Giordano  ma maison Feng shui, quel terrain ?  
14h45-15h15  Viviane bedos, UFDi séniors : les astuces pour une maison confortable 
15h30-16h00  ingrid Coadic, UFDi  la colorimétrie : comment bien choisir les couleurs  
  pour son intérieur en fonction de la pièce ? 
16h15-17h15  stéphane Thebaut  Table ronde : la rénovation
17h30-18h00 Viviane bedos, UFDi  Une entrée bien pensée : pourquoi et comment  
  aménager cet espace ? 
18h15-18h45 olivia r design  home staging, comment tout changer sans se ruiner ?
19h30-20h00 Maître han  le Feng shui pour une civilisation plus écologique
21h00-22h00 Stéphane Thebaut Table ronde avec stéphane Thebaut : la rénovation

heure  Nom  Thème
10h30-12h30  olivia r design  Atelier participatif : déco upcycling
11h30-12h30  mialane services rénovation de canapé en cuir 
12h45-13h15  Nicolas mannoni  « Custom art » ou art sur mesure 
13h15-13h45  Anne sophie ortais, UFDi l'éclairage en décoration d'intérieur 
14h00-14h30  Valérie Nicolas Giordano ma maison Feng shui, quelle architecture ? 
14h45-15h15  Julie roy, UFDi Conseils pour réussir l'aménagement et la   
  décoration d'une chambre d'enfant, entre bien-être,  
  créativité et fonctionnalité ?
18h15-18h45 Cécile bergougnoux, UFDi le textile en décoration d'intérieur

heure  Nom  Thème
10h30-11h30  olivia r design  Atelier participatif : customisation textile de maison  
11h30-12h30  mialane services rénovation de canapé en cuir 
12h45-13h45  les croqueurs de pommes  Apprendre et participer au verger :  
  Comment soigner  les arbres fruitiers ?  
13h15-13h45  séverine Gaffori, UFDi Astuces pour optimiser son espace 
14h00-14h30  mélanie schommer, UFDi Décoration et architecture écologique : vers une  
  maison saine et responsable ? 
14h45-15h15  ingrid Coadic, UFDi la colorimétrie : comment bien choisir les couleurs  
  pour son intérieur en fonction de la pièce ?
15h30-16h00 Valérie Nicolas Giordano ma maison Feng shui, quel agencement ?  
16h15-16h45 ingrid Coadic, UFDi Créer une suite parentale
17h00-17h30 olivia r design le textile, un atout déco incontournable 
17h45-18h15 marie lorenzelli, UFDi immobilier et décoration : la valorisation d'un bien
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A Ciel oUVerT

Abris CoNCePT

AlPes eNerGies NoUVelles

ArTsoFA

AssoCiATioN ColeTTe

ATelier Des TeNDANCes + 
reGie + PUbliC

AU boNheUr Des DAmes

bATiF

belisTA

bo CoNCePT

boDY NATUre

CAbrelli- KombiPlUs

CAmiF hAbiTAT

CArAVANe Des merVeilles

CeNTre reGioNAl ChemiNee

CePhee eCo reNoVATioN

CerAmosA

ChATeAU VAlsANiA ViNi iTAliA

ChesNAY ANDre

CUir DesiGN sTore

DesiGN mY home

eChelle eUroPÉeNNe

esCAlier PoUPiNeT

eUroloisirs

exoNiDo

FACoN Pierres

Fer De Terre

GAUThier sArl

GooD DesiGN sTore

GrAND sUD hAbiTAT

GrDF

GreG AND Co

GroUPe PiQUeT

hAbiTAo exPerTe eN FeNG 
shUi

iNTerieUr

iNViCTA shoP

isol hAbiTAT

JeANToUT

JoUrs De PriNTemPs

K PAr K

KeViN sTeis

KUViNGs

l.m.i PArTiTioNs

lA DolCe siCiliA

lA FrUiTiere JUrAssieNNe

le CANeleT

le Pere PiCArD

leroY merliN

les CArrelAGes De mArseille

les Pierres De ProVeNCe

lTb DeCo FeNG shUi

lUmiNAires

mA mAisoN VerTe

mArbrerie DAUbiNeT

mArlie DisTribUTioN

mArsDesiGN

meNUiserie Pose NeGoCe

miroirs De mer

moNsieUr sTore

mY CoNForT

NATUrAl CooK Pro

orANGe

PersiANes PrATs sA

PoGNes De romANs

PoiNT CoNseil FeNG ChUi

PoiNT CoNseil UFDi

PoiNT ForT FiCheT

PoWer eCo DoUChe

ProFessioN meNUisier 
ProVeNCe

ProVeNCe FACADes 
meDiTerrANee

rCh meDiTerrANee

riTz ToiTUre

sAPori Di NAPoli

serGe miGNe eVeNemeNTs

soCieTe FrANCAise DU 
TrAiTemeNT De l'eAU

solArlUx

solPAC eNerGies

sTbo CUCiNe

sTeAm-iT

ToUs sAloN lA VAleTTe

Tre ArChi

TromPe l'oeil

TrYbA

UFDi - UNioN FrANCoPhoNe 
Des DeCorATeUrs

UNiV'VerT eNerGie

WebiNess

WebiNess

YANA'oz sArl

zYNA FoUTA

ProVeNCe brAzero

Chris DeCo

lA Ferme DU meTerA

moNTAGNel ChArCUTerie

horizoNs DU sUD

heiVA TAiThi

UN CANeleT UN PAsTel

sm CArrelAGes

liste arrêtée au 17/02/20

    Liste des exposants MA MAISON MES ENVIES

AMEUBLEMENT : Meubles et mobilier • Chambre et literie • Son-image • Electroménager. 
RENOVATION / hABITAT : Bâtiment-construction-Travaux • Rénovation • Menuiseries et équipements 
• Gestion de l’eau • Energies • Agencement-aménagement • Sols-murs-plafonds • Cuisine et bain  
• Services. 
DECORATION : Luminaires • Art de la table • Objets de décoration • Tapis • Textiles

 l’oFFre 
MA MAISON  
MES ENVIES

en condensé
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    PISCINE & JARDIN…   
Des extérieurs qui agrandissent nos intérieurs

PISCINE ET JARDIN en chiffres
Au total 
110 exposants - 4 300 m2

■  Jardin / Ameublement 
1 665 m2 - 50 exposants

■  Piscine & SPA  
2 635 m2 - 40 exposants

■  Pépiniéristes  
460 m2 - 20 exposants

Sur le salon, parmi les produits toujours tendance, les piscines connectées, 
« petit format », à fond mobile et écologique sans oublier les piscines containers 
de chez Lilly Box. Du côté des SPA, arrêt sur les mobiles et les contemporains, 
coups de cœur par ailleurs sur le mobilier Incitta, le revêtement Rosa Grès… 

2020 DÉCRYPTÉE 
PAR GUYLAIN JOSSAND D’ACCENT DU SUD    

« Cette année, le béton investit les piscines ! Pour 
Accent du sud, concepteur et créateur de jardins et de 
piscines, la tendance est à l’épuration et aux piscines en 
béton brut, dénuées de revêtements, qui apportent une 
touche de modernité et d’authenticité aux extérieurs. 
A l’inverse du secteur de la déco intérieure qui 
joue sur le maximalisme, on est ici sur l’idée de 
simplification visuelle. on aère ainsi l’ensemble 
de nos extérieurs en simplifiant les terrasses, 
créant des zones de vie plus intimistes avec 
notamment des ambiances bien identifiées 
(petite terrasse en bois ViP, petit coin de 
lecture minéral ombragé…). 
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AQUALISS

Des couvertures de piscine des plus esthétiques.
les modèles de volets de piscine immergés 
« Camargue » s’intègrent parfaitement aux 
piscines, s’adaptant à pratiquement toutes 
formes de bassin. ils répondent aux attentes de 
ceux qui souhaitent allier esthétisme et discrétion. 
l’enroulement et le mécanisme du volet sont 
recouverts d’un caillebotis en bois ipé ou PVC. 
l’entreprise propose également un modèle 
« immergé Fond de bassin » qui permet de 
bénéficier de la totalité de sa piscine pour les 
longueurs de nage. A noter que toute la gamme 
de volets Aqualiss est conforme à la norme 
française NF P 90-308. 
www.aqualiss.net

ROSA GRES

Un carrelage d’une élégance intemporelle.
exclusivement créée pour les espaces extérieurs, 
la gamme de grès cérame « serena » évoque 
l’irrésistible charme de la pierre et sa beauté 
intemporelle. 
solution complète destinée à la conception de 
piscines de rêve, de terrasses uniques ou de 
façades élégantes, elle se décline en 4 couleurs. 
Coup de cœur pour le ton serena mix inspiré 
des différentes nuances et textures de l’ardoise 
naturelle. 
A noter que Rosa Gres a reçu en 2019 le prix 
eUsA-AWArDs de la meilleure piscine privée 
extérieure d’europe.
www.rosagres.com 

INCITTA 

Des salons de jardin et bains de soleil aux 
accents racés.
Car il est aussi important de personnaliser son 
extérieur que son intérieur, Incitta propose un 
mobilier outdoor avec des designs affirmés, des 
techniques spécifiques et des matériaux adaptés 
à l’épreuve du temps, permettant d’utiliser vos 
meubles extérieurs tout au long de l’année. on 
aime tout particulièrement les bains de soleil 
mAYA qui allient confort et design, traitement 
antimicrobien de la mousse ainsi qu’un séchage 
rapide pouvant aller jusqu’à 30 mn après une 
pluie intense !
www.incitta.co.uk

LILLY BOX 

On est à fond pour le conteneur maritime 
recyclé ! 
Un tout nouveau concept évolutif, original et non 
soumis à l’impôt pour une piscine simple à installer, 
facile à entretenir, économique et respectueuse 
de l’environnement grâce au recyclage de vieux 
conteneurs.
Conçus à la base pour résister au transport 
maritime, ces derniers fournissent une excellente 
structure de bassin. originalité, solidité, simplicité, 
économie, multiples options d’aménagement… 
les avantages sont multiples !    
www.lillybox.fr

FoCUs 
SUR UNE SELECTION D’EXPOSANTS

ecolo

C’est  
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et de 

CHEZ NOUS
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CŒUR

http://www.aqualiss.net
http://www.rosagres.com
http://www.incitta.co.uk
http://www.lillybox.fr
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GAZON DU SUD

Un gazon plus vrai que nature et une solution 
pour ne plus se brûler les pieds en été.
Deux fois plus de raison d’aller sur le stand de 
Gazon du Sud ! Vous y trouverez d’une part un 
gazon synthétique conçu avec des fils et des 
formes différentes mais aussi une combinaison 
de 8 couleurs qui lui donnent un aspect le plus 
naturel possible. Par ailleurs Gazon du Sud lance 
en exclusivité le Cool Fresh, une solution naturelle 
et inédite de remplissage qui permet de rafraichir 
votre gazon synthétique de plus de 30 %. De 
quoi avoir les pieds au frais pendant tout l’été !
www.gazondusud.net

SOFT TUBE

Optez pour le SPA qui vous suit là où vous allez !
Des spas légers et portables, faciles à déplacer 
dans son jardin, sur son balcon ou à l’intérieur 
de sa maison au rythme des saisons. structure 
non gonflable, le Softub est composé de 
mousse de PolybondTm hautement isolante et 
d’un revêtement extérieur vinyl qualité marine. 
Positionnés parmi les plus silencieux grâce à 
leur technologie unique « Whisper », les spas 
softub disposent d’une technique de pointe en 
qualité de massages pour de véritables bienfaits 
thérapeutiques. Adaptés à tous types de surfaces, 
même les plus petites (150 cm de diamètre), ils 
n’ont besoin que d’une prise électrique ordinaire 
et d’un tuyau d’arrosage. 
www.softube.fr

JCB PISCINES 

La mode des petites piscines fait de la résistance !
Parce que les plaisirs de la baignade ne sont 
pas réservés aux grands espaces, JCB Piscines 
propose un modèle de 10m2 parfait pour les 
petits jardins. Carrée, rectangulaire, ronde ou sur-
mesure, cette mini-piscine s’adapte à toutes les 
configurations. outre ses principaux avantages 
(exempte de déclaration de travaux, plus 
économique, plus facile à chauffer) elle peut 
bénéficier des mêmes équipements que ses 
grandes sœurs (nage à contre-courant, spa…). 
Plus de raison de se passer d’une piscine ! 
www.jcb-piscines.fr

BLUE WOOD

Blue Wood lance une piscine en PVC recyclé… 
elle est entièrement modulable et répond 
à une problématique dans l’ère du temps. 
la piscine Aigapool dispose d’une structure 
recyclable constituée de poteaux verticaux et 
rails horizontaux réalisés partir de PVC 100% 
recyclé qui lui permet d’allier plaisir et défense 
de l’environnement.
… qui peut être équipée du système LIFT’O. Des 
plus astucieux, ce système distribué par Abrisud 
permet, en quelques instants, de transformer une 
piscine en terrasse et inversement.
s’adaptant à toute sorte de piscine et tout type de 
revêtement, le fond mobile LIFT’O a de multiples 
avantages : espace supplémentaire, meilleure 
sécurité contre le risque de noyade, protection 
du bassin des feuilles et des impuretés, moins de 
déperdition d’eau…. 
www.bluewood.fr

C'est 

NOUVEAU

C’est  

NOUVEAU  

et de 

CHEZ NOUS

http://www.gazondusud.net
http://www.softube.fr
http://www.softube.fr
http://www.bluewood.fr


ACCENT DU SUD

Un cocon végétal fait à partir de bois, de pierre, 
d’eau, et de bambous.
Créateur d’ambiance, Accent du Sud - en 
partenariat avec Be-Lounge, référence dans 
l’évènementiel - propose cette année sur son 
stand un univers épuré et bi-matière. 
De quoi vous donner envie de venir vous reposer, 
vous détendre, vous évader confortablement 
installé les pieds dans le sable et sans doute des 
idées pour faire évoluer vos extérieurs.
www.accentdusud.com
www.be-lounge.com

CLAIR AZUR

Un SPA de nage à contre-courant inégalé
equipé de quatre assises, le tout nouveau sPA 
de nage 16ex est le leader des spas de nage. 
il dispose d’un jet central de flottaison et de  
2 jets V-twin nouvelle génération qui permettent 
notamment de maintenir le nageur à la surface 
de l’eau et de fournir un courant fluide et régulier. 
ses 4 assises - 2 assises de repos et de 2 assises 
hydrothérapeutiques - offrent quant à elles tous 
les avantages et bienfaits pour un massage 
intégral de la nuque aux pieds.
Dans sa version Aquasport, le 16ex intègre 
même un coach de natation qui permet de 
comptabiliser son temps de nage, la distance 
parcourue ainsi que les calories perdues lors de 
la session d’exercice. 
www.clairazur.com

IOPOOL

Une appli pour un suivi de l’eau simplifié 
Grâce à l’application iopool et à la sonde eco, on 
profite pleinement de sa piscine sans l’angoisse de 
plonger dans une eau verdâtre. il suffit pour cela 
de placer la sonde dans sa piscine et d’installer 
sur son smartphone ou sa tablette l’appli iopool 
et le tour est joué ! iopool analyse pour vous, en 
temps réel, la température de l’eau, sa qualité 
et sa capacité de désinfection. elle vous prévient 
si un traitement est nécessaire, vous fournissant 
alors des conseils de pros qui vous permettent de 
retrouver au plus vite une eau saine. 
www.iopool.com
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LES PLANTES ET « ARTICLES DE JARDIN » NE SONT PAS EN RESTE !

Car l’extérieur ne se résume pas qu’aux piscines et au mobilier, PISCINE  
& JARDIN accueille, sur un espace de 460 m2, une offre de végétaux et d’articles de 
jardin. Une vingtaine d’exposants seront présents. Parmi eux, on y trouve un espace 
pépiniériste / jardin agrandi (Pépinières sintès et d’Aigues-mortes, poterie de Terres 
du sud, décoration de jardin d’Arrosoir & Persil, végétaux de chez Truffaut, répulsifs 
à base de plantes d’Agriprotech, bonzaï le Passé Composé…), un espace bbQ très 
« évènementiel » cette année (cf. page 6), des associations très « nature » (Colinéo, 
Jardiner ensemble) sans oublier l’espace cabane pour divertir les enfants tout en 
libérant les parents !

GUANOBAT

Et si vous optiez pour un engrais naturel, à 
base de déchets de chauve-souris ?
C’est un engrais organique naturel hors pair, 
avec ses 150 ans minimum de minéralisation ! 
riche en phosphore et azote (NPK 6/12/3), le 
Guanobat est une substance fertilisante à base 
d’excréments de chauve-souris. Trois à quatre fois 
plus concentré que les engrais « traditionnels », il 
est un élément essentiel au bon développement 
de vos végétaux. inodore et sans danger pour les 
utilisateurs, il est certifié bio et lAbel eCoCerT. 
www.guanomad-franceimport.com 

L’ARBRE À PAPA

Des terrariums de plantes 
et végétaux stabilisés 
pour donner une touche 
déco très nature

Passionnée depuis toujours par les plantes, 
la complexité presque « magique » de leur 
fonctionnement et surtout le bien qu'elles peuvent 
procurer, leila nous plonge dans un univers 
végétal miniature qui fait entrer la nature dans 
nos univers urbains.
ses terrariums de plantes, véritables petits 
jardins miniatures dans des contenants de verre, 
offrent l’avantage de pouvoir vivre de manière 
quasiment autonome. leila travaille également 
les fleurs et feuillages stabilisés avec lesquels elle 
crée des sculptures végétales, objets, tableaux et 
accessoires.   
www.facebook.com/larbreapapa/

COLINÉO

La possibilité d’acheter ses fruits et légumes locaux grâce à Colinéo !
Association marseillaise créée en 1973, Colinéo s’est fixée comme objectifs 
d’agir en faveur de la biodiversité pour la Protection, la Préservation et 
l’Éducation à l’environnement. elle œuvre sur un large territoire à partir de 
pôles d’activités interconnectés qui s’enrichissent mutuellement, de lieux de 
pédagogie, de formation, de recherche et de détente dédié à la préservation 
de la Nature et au Développement Durable. l’association animera le salon 
en présentant les productions de légumes de saison venant tout droit de leur 
jardin situé au Conservatoire des restanques, verger et jardin méditerranéen 
à marseille, et des animations autour de l'abeille.
www.colineo.fr

FoCUs 
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FoCUs 
SUR LES ANIMATIONS

UN PôLE BBQ TRèS, TRèS ChAUD ! 

Sur PISCINE & JARDIN des animations vous en diront plus sur la cuisine au 
Barcebue, qu’il soit à gaz ou au feu de bois. Plusieurs ateliers proposés par les 
marques Gooker, Weber et Morso vous familiariseront ainsi avec cet univers 
des plus ludique, vous proposant même de passer derrière les fourneaux, avec 
une (bonne) dégustation garantie à l’issue ! Nul doute que l’ambiance sera des 
plus chaleureuse sur ce pôle BBQ !

UNE INITIATION AVEC LA QUINTUPLE ChAMPIONNE DE FRANCE DE BARBECUE …

Au programme des ateliers participatifs pour découvrir la cuisine au 
feu de bois avec le Gooker et Véronique FILIPPI, quintuple championne 
de France de barbecue ! 

« Four-grill à bois multifonctions » 4 saisons, le Gooker s'utilise toute l’année 
en mode barbecue, grill, plancha, four à pain/pizza ou encore wok. il peut 
aussi faire office de fumoir et dispose d’un braséro amovible pour réchauffer 
ses utilisateurs durant les nuits un peu fraîches !

Dix ateliers vous attendent pour apprendre à maitriser parfaitement la cuisine 
au feu de bois et épater vos convives les soirs d’été.

Grâce à eux, vous aurez à réaliser - et déguster ! - des feuilletés salés (magret 
de canard/confit d’oignon), brochettes de poulet mariné au citron, blinis aux épices 
et ananas caramélisés, de roses de pommes à la crème d’amande ou encore 
d’Apfelstrudel à la plancha. 

A noter qu’il est conseillé d’apporter ses emballages pour pouvoir ramener 
chez soi les plats cuisinés. 

Ateliers gratuits d’une durée de 1h15.
horaires jeudi & vendredi : 11h-12h15 / 14h30-15h45 
horaires samedi & dimanche : 11h-12h15 / 14h30-15h45 / 16h30-17h45
inscription sur le lien suivant : https://ticket.anixy.com/pjmmme20/bbq

… MAIS AUSSI DES ATELIERS PARTICIPATIFS POUR DÉCOUVRIR D'AUTRES 
TEChNIQUES DE CUISSON AU GAZ.

- La Grill Academy de Weber le samedi 7 mars : rendez vous sur le stand 
Truffaut pour s'initier aux côtés d'une serial Griller au barbecue sur les produits 
de la marque américaine. Vous pourrez y déguster : des recettes de légumes 
(pissaladière, pad thaï, poivrons rouges, gratin dauphinois…), de viandes (brochettes 
de magret, mini œuf de caille servi avec poivrons et tranche de ventrèche, tataki 
de bœuf) et de desserts (tarte fine feuilletée pommes et poires, pain perdu avec 
crème, gâteau retourné à l’ananas). 

l'occasion également de découvrir l'ensemble de la gamme de produits et 
accessoires Weber. 

- Les ateliers Morso : durant les 4 jours du salon de 10h à 17h le public 
pourra se familiariser à la cuisine au barbecue sur les produit de la marque danoise. 
bien plus qu’un grill, le Forno morso permet de réer des plats savoureux et polyvalents. 

Au programme des produits qui seront préparés et proposés à la dégustation : 
thon rouge et pousses de soja, crevettes chorizo flambées au ricard, soupe de 
poisson, poulet fumé et salade d’œuf au curry, pizzas sucrées, noix de saint-Jacques, 
pop corn….
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L’ATELIER « RELOOKER VOTRE JARDIN » 

À ne pas rater ! Des architectes paysagistes offriront des consultations 
gratuites pour repartir, 20 minutes plus tard, avec le croquis de son futur 
extérieur… 

CONSEIL PRATIQUE : Pour préparer sa visite, venir avec les plans ou photos de 
son jardin pour optimiser sa consultation et obtenir des conseils personnalisés d’un 
professionnel !

UNE ANIMATION AUSSI POUR LES ENFANTS 
AVEC L’ATELIER « MA CABANE » 

Que les enfants (et parents) ne la manquent 
pas ! Cet espace ludique, sportif et sécurisé 
permet aux enfants de construire sur place, 
avec l’aide d’animateurs, des cabanes en bois à 
leur dimension (2m au faîte) qu’ils monteront en 
suivant les plans, décoreront puis démonteront… 
presque tous seuls ! elles seront par ailleurs en 
vente sur le stand.

Atelier 
GRATUIT pour 
les enfants de  

4 à 12 ans  
les moins de 4 ans  

doivent être 
accompagnés
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soFTUb sPA & sAUNA

sYlVANA PlANTes

PePiNiere AiGUes morTes

AVeNir eNerGies

FrANCe PisCiNes

DANiel moQUeT siGNe Vos 
Allees

les PisCiNes DU GArlAbAN

AQUAliss

GArDeN Tools

iNoxKiT.Fr

GreeN AND blUe

hUsse

rosA Gres

GelATeriA - CAFFeTTeriA 
sNooPY

Arrosoir eT Persil

AlU bellA sTores

AzUrio

exCel PisCiNes

TrADiTioNs sPAs

AbrisUD

eDeN loFT

sPACe Pools

PArKsWooD JArDiNs

AmeNAGemeNT sUD PAVAGe

PisCiNe GroUPe GA

PoTerie Terre DU sUD

JArDiNer eNsemble

ioPool

TrUFFAUT

biossUN meDiTerrANee

ArTemis

AlliANCe PisCiNes

CleArWATer sPAs

ACCeNT DU sUD

FACoN Pierre

CUsTom hoUse

relooKez VoTre JArDiN

lPb lA PisCiNe bois

 meDiTerrANee CACTUs & 
sUCCUleNTes

ATelier D'esPhAris

A l'eAU PisCiNe

DiFFUsioN sol mUr

AbriDeAl

TrUFFAUT

be Well

VY & Co

AixoTiC PePiNiere

ColiNeo - Abeille eT FleUrs

KiNG mATeriAUx

sUN sPACe CoNseil

TrUFFAUT

sTores hoNorAT

eUroPe sPA

AzeNCo GroUPe

PisCiNes mAGiliNe

PisCiNe eT JArDiN

PeiPs

NiColAzi-DesiGN

zoDiAC oriGiNAl

Ferre PisCiNes

lillYbox

GrAND sUD VerANDA

mA CAbANe - GArDerie

AGri-ProTeQ

boNsAi-le PAsse-ComPose

PePiNieres siNTes

DesJoYAUx PisCiNes

DiFFAzUr PisCiNes

lilo PisCiNes

rossi

FreeDom Dml PisCiNe

JArDiNs De NUiT

GAzoN DU sUD

sTeis TeJY

GUANobAT

eUroPe sPA

GeNerATioN PisCiNe

CoAsT sPAs

PisCiNes JACQUes breNs

l'Arbre A PAPA

iNCiTTA

DesiGN eCo

TrUFFAUT

Abris CiNTrAl

PisCiNe PlAGe

NePTUNe PisCiNes

CAUChi DesiGN

iNTer PisCiNes PiD

Abris CiNTrAl

reVe De bAmboU

ClAir AzUr

WATerAir

o'boUCher

ozoNex

VGTo

blUeWooD

lA CoCCiNelle eN lUberoN

liste arrêtée au 17/02/20

   Liste des exposants PISCINE & JARDIN

 l’oFFre 
PISCINE  

& JARDIN 

PISCINE : Abri et couverture de piscine • Balnéothérapie • Entretien • Équipement et accessoires 
• Piscine à débordement • Piscine béton • Piscine bois • Piscine coque • Piscine hors-sol • Piscine 
naturelle • Rénovation du bassin • Sécurité • Spas–Hammam • Traitement de l’eau. 
JARDIN : Aires de jeux, cabanes pour enfants • Animalerie • BBQ, cuisines d’été, fours à pizza  
• Décoration du jardin • Éclairage extérieur • Espace pépiniéristes • Façades, toitures, gouttières  
• Fontaines, bassins de jardin • Garages, abris voiture • Mobilier d’extérieur • Maisons préfabriquées, 
pool house

en condensé




