
 

SALON MAISON DECO 
Salon Art & Antiquaires 

Du 19 au 22 octobre 2018 
COLMAR | PARC DES EXPOSITIONS 

 
Le Salon Maison Déco célèbre cette année ses 25 ans du 19 au 22 octobre. Une belle longévité pour ce salon au Parc 
Expo de Colmar qui prévoit « quatre jours et quatre halls pour tout repenser chez soi » avec 260 exposants sur place. 

Pour ses 25 ans, le Salon Maison Déco de Colmar célèbre le design et a trouvé une marraine de prestige en la personne 
de Chantal Thomass. 
La créatrice de mode, pionnière de la lingerie de luxe, a signé une collaboration avec Barrisol, le leader du plafond tendu, 
pour créer une collection à la fois romantique, espiègle et poétique de 90 motifs et de suspensions sous forme de papillons 
géants. Ces luminaires viendront éclairer l’exposition phare du salon : « Le parcours du design » concocté par Bertrand 
Klein, à la tête du magasin Quartz, qui a sélectionné des pièces iconiques de 1918 à nos jours.  
 

Le Salon Maison Déco navigue ainsi entre passé et présent. 
 

Dans le Hall 1, se tient le Salon Arts et Antiquaires qui accueille 25 exposants venant de toute la France. Ils présentent des 
objets qui ont à la fois du cachet et une histoire, dans des domaines variés : meubles régionaux et alsaciens, étoffes et 
tissus prestigieux, céramiques et bijoux, art asiatique... 
 

A l’opposé, le salon ID d'Art dans le Hall 3 fait lui la part belle à la création d’aujourd’hui et à toutes les tendances actuelles, 
avec une quarantaine d’exposants qui proposent des pièces uniques ou des séries limitées dans l’univers de la déco, mais 
aussi de la mode, des bijoux et des enfants. 
 

Le Hall 2 est lui consacré à la construction ou à la rénovation de son habitat pour tous ceux qui souhaitent engager des 
travaux. 
 

 
 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site SALON MAISON DECO 

http://maisondeco-colmar.com/


 

360XTREM FESTIVAL 
BLACKLINER FREESTYLE SHOW 

Les 26 & 27 avril 2019 
COLMAR | PARC DES EXPOSITIONS 

 
Le 360 XTREM Festival revient à Colmar pour une troisième édition les 26 et 27 avril 2019. 

On y retrouvera ce qui a marqué les éditions 2017 et 2018 : des shows freestyle FMX, motocross et quad avec des pilotes 
nationaux et internationaux, des stands et des animations pour toute la famille… 
Après deux éditions qui ont réuni près de 9000 spectateurs, vous pensiez avoir tout vu avec le 360 XTREM FESTIVAL ? 
C’est mal nous connaître mais…ce n’est que la 3ème édition vous avez des excuses ! 
 

Pour sa 3ème édition, 360XTREM Festival va accueillir pour la 1ère fois la tournée nationale du Freestyle Show International. 
Pour la première fois en Europe, plusieurs disciplines de sports extrêmes mécaniques et aquatiques seront associées dans 
un seul et même spectacle à couper le souffle ! 
Du Freestyle motocross avec un plateau de pilotes nationaux et internationaux encore jamais venu à Colmar 
Du Quad Freestyle avec un des meilleurs pilotes et ils ne sont actuellement que trois au monde : l’américain Cody Elkins ! 
Un bassin du 10x15m, 200m3 d’eau avec du jet ski et du flyboard avec des pilotes français  
 

Alors ? ... Prêt pour un moment inoubliable en famille ou entre amis ? 
 

 
 

CATEGORIE 1 

Adulte 

40,00€ au lieu de 50,00€ (Prix public) 

Enfant – de 12 ans 

36,00€ au lieu de 46,00€ (Prix public) 

CATEGORIE 2 

Adulte 

30,00€ au lieu de 40,00€ (Prix public) 

Enfant – de 12 ans 

27,00€ au lieu de 36,00€ (Prix public) 

CATEGORIE 3 

Adulte 

25,00€ au lieu de 30,00€ (Prix public) 

Enfant – de 12 ans 

22,00€ au lieu de 26,00€ (Prix public) 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site 360XTREM-FESTIVAL 

https://www.360xtrem-festival.com/
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