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HABITAT & JARDIN

HABITAT 2019 : 
LE GRAND SALON 
RÉGIONAL À NE 
PAS MANQUER !

320 exposants spécialisés 
vous attendent pendant 
4 jours sur 27  000  m2 de 
surface d’exposition.

Cette 33ème édition du salon, 
sous la présidence d’honneur 
de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Savoie, 
sera récréative et innovante !

S A L O N

Prenez date et préparez votre visite ! Pendant 4 jours, vous 
allez rencontrer plus de 320 professionnels passionnés et 
spécialisés en décoration, ameublement et construction, 

pour la maison et le jardin. C’est l’occasion idéale pour faire le 
point sur vos projets d’aménagements intérieurs et extérieurs, 
de la rénovation à l’agrandissement ou à la construction, et de 
profiter d’une offre diversifiée et renouvelée qui met en scène 
les dernières tendances et innovations. 

Le salon, c’est aussi des temps forts et des animations pour 
tous : les enfants apprécieront les ateliers créatifs, les aires de 
jeux et le chateau gonflable, quand les plus grands pourront 
découvrir l’art contemporain avec Artexpo et l’Artisanat d’Art, 
des shows sur les 4 jours, deux nouveaux restaurants et deux 
espaces de 500 m2 chacun  : le retour des habitats insolites 
dont les drôles de cabanes avaient marquées la précédente 
édition et une nouvelle exposition sur les métiers d’autrefois où 
trônera, parmi d’autres machines, un authentique alambic.

Bonne visite à tous !

AMEUBLEMENT - DÉCORATION
Il y a matières à découvertes !

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Zoom sur la rénovation énergétique

TENDANCES BOIS - CONSTRUCTION BOIS
Le bois : matériau du futur...

HABITAT INSOLITE & ATYPIQUE
Les drôles de cabanes sont de retour !

IMMOBILIER
A la découverte des nouveaux programmes

JARDINS - PLANTES - FLEURS
Du paysagisme, des plantes et des nouveautés

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Plongez au cœur des nouvelles tendances

TRADITIONS & VIEUX MÉTIERS
Le retour du rétro...

TEMPS FORTS, ANIMATIONS & NOCTURNE
Un salon festif et ludique, pour grands et petits

LES EXPOS D’ART  
Avec ARTEXPO et l’Artisanat d’Art

Magazine édité par 2 H+M - Agence Conseil 
en Communication et Stratégie Internet - 
Chambéry RC 434 166 286. Conception, 
création et réalisation : 2 H+M. Rédaction : 
2 H+M et 2H+M Link. Photo de couverture : 
Xtravagan/Fotolia. Photos page Animations : 
Afozic. Régie publicitaire : Monique Zintilini 
(magazine Elégance). Imprimé avec des 
encres végétales par : Gonnet, imprimeur 
certifié FSC et Imprim’vert.
Tirage : 53 000 exemplaires.
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Du 12 au 15 avril 2019 au Parc des 
Expositions de Chambéry : votre 
grand rendez-vous du printemps ! 
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INFOS PRATIQUES

  PLUS D’INFOS : HABITAT-JARDIN.COM rubrique INFORMATIONS

Tarifs 
Normal : 6 € 
Demi-tarif : 3 € pour les 10-18 ans, 
les étudiants et les plus de 60 ans. Gratuit :
enfants accompagnés jusqu’à 10 ans.

Horaires 
Vendredi 12 avril : 
10 h à 22 h (nocturne)
Samedi 13, dimanche 14, 
lundi 15 avril : 10 h à 19 h

Accès 
En voiture : sortie VRU n° 15 
Parking visiteur payant 2 €
En bus : liaisons tous les 
jours ligne 1 et C.

Savoiexpo-Parc des Expositions-73000 Chambéry-Tél. 04 79 62 22 80-www.savoiexpo.com
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HABITAT & JARDIN

AMEUBLEMENT & DÉCORATION

LLes matières naturelles font leur 
grand come back en décoration 
intérieure : le bois brut, le rotin, 

la laine ou la soie se déclinent autour 
d’objets déco fabriqués de façon 
artisanale et éthique. De nombreux 
créateurs privilégient le circuit court 
et des productions en petite série : le 
savoir-faire de proximité se veut plus 
respectueux de la planète.

Les matières recyclées ne sont pas en 
reste, l’écologie investit de nouvelles 
fibres alliant viscose, bambou ou 
encore algues. Quelques designers 
œuvrent avec des matériaux issus de 
la récupération. La présence de petits 
défauts dans les matières synthétiques 
recyclées devient d’ailleurs un gage 
d’authenticité et de qualité.

Carrelage XXL aux lignes épurées
Le carrelage très grand format est la 
grande tendance de l’année.
Le carrelage jusqu’à 300 cm de long 
offre de nombreux avantages : un style 
contemporain, une unité graphique, 
une sensation d’espace agrandi, un 
entretien plus facile, des effets de 
matières et de pattern plus riches.
La pose n’en est pas pour autant plus 
rapide ! La manutention du carrelage 
grand format nécessite un vrai savoir-
faire professionnel, avec des dalles 
souvent très lourdes et une préparation 
du support plus technique... mais pour 
un résultat incomparable !

Recup’ à tous les étages !
La nouvelle tendance déco est de 
raconter une histoire et de laisser sa 
personnalité s’exprimer pour que les 
objets qui habillent nos maisons et 
appartements prennent sens.
Du coup, on ose plus de mélanges de 
genres et de couleurs ! 

Entre le naturel qui revient au galop dans la déco, 
les tissus artisanaux et autres matières à vivre et à rêver, 
les exposants de cet espace vous offrent toutes les (bonnes) raisons 
d’avoir de (belles) idées !  

Des tendances sur tous les tons 
pour faire le plein d’idées !  
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BAR À BROC’ TENDANCE RAVIOLES
Le restaurant Tendance Ravioles présent depuis de nombreuses 
années au salon Habitat & Jardin, propose pour la première fois 
une expérience décalée mixant cuisine et brocante : les visiteurs 
pourront boire un verre dans une ambiance vintage assis dans 
un canapé baroque ou accoudé à une table en formica tout en 
écoutant des tubes des années 80. Le + : tout le mobilier exposé 
est à chiner, alors avis aux collectionneurs ! 
Fabrice Vauquelin, créateur ardéchois, exposera également ses 
œuvres en bois flotté.

 PLUS D’INFOS : HABITAT-JARDIN.COM rubrique ACTUALITÉS



Tél. 04 79 27 25 41 
1981 route Royale 

73190 Challes-les-Eaux
www.interieurs-prives.com

Solutions d’agencement sur-mesure et de décoration 
pour toutes les pièces de la maison.

CUISINES 
RANGEMENTS 
DRESSINGS

Le vrai
sur-mesure
accessible
à tous

Le conseil et l’expérience du leader français depuis plus de 40 ans

-10%
SUR PRÉSENTATION 
DE CETTE ANNONCE

Economisez 
jusqu’à 30% 

grâce au crédit 
d’impôt et CEE

Isolation 
par soufflage

AMÉNAGEMENT DE COMBLES - SURÉLÉVATIONS
TRANSFORMATION DE FERMETTES AMÉRICAINES

EXTENSIONS

Route de Frangy - 4, impasse de Smirdan  MEYTHET  04 50 22 30 37 www.tch-harnois.com

HALL A - Allée B - Stand 72

GALERIE- Stand 3
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Sous le signe de la 
rénovation energétique

Plus encore que les années 
précédentes, les constructeurs 
de maisons individuelles et les 

experts en rénovation seront à vos 
côtés pour vous conseiller et vous 
aider à réussir votre projet. Et plus 
spécialement du côté énergétique, 
en neuf ou en rénovation, où les 
nouveautés sont légion et les aides 
à l’amélioration nombreuses : primes 
« Quelle énergie » ou « Coup de 
pouce », crédit d’impôt Transition 
Energétique, éco-prêt à taux zéro… 
4 jours pour vous aider à changer 
d’ambiance !

Nouveau : la fenêtre qui chauffe !
En prévision de la nouvelle norme RT 
2020 et son concept de bâtiment à 
énergie positive, la technologie du 
vitrage chauffant s’annonce comme 
une alternative crédible aux solutions 
de chauffage traditionnelles. Encore 
méconnu en France, ce système peu 
energivore utilise les vitres comme 
surface de rayonnement, comme pour 
un chauffage par le sol. Quel en est 
précisement le fonctionnement ? Pour 
quel usage ? Quels en sont les coûts ?

Home Iso Green, distributeur 
et promoteur du produit 
sera à votre disposition sur le 
salon pour répondre à toutes 
vos questions et étudier la 
solution la plus adaptée à 
votre habitat.

Avec la dynamique engendrée par l’arrivée prochaine de la norme RT 2020 qui 
vise à améliorer les performances énergétiques des nouvelles constructions, 
le monde de la maison et de la rénovation est en ébullition et les nouveautés se 
bousculent ! Faites le tour des innovations et de ses acteurs présents sur le salon. 

Mon Pass’Rénov : tous les bénéfices d’une 
rénovation performante
Avec Mon Pass’Rénov, Grand Chambéry a mis en place une 
porte d’entrée unique sur les questions de rénovation 
énergétique, ainsi qu’un accompagnement gratuit des 
propriétaires. La réalisation de travaux de rénovation 
énergétique apporte des bénéfices à tous les niveaux : plus 
de confort hiver comme été, une diminution des charges de 
chauffage, une meilleure valorisation des biens immobiliers… 
et une réduction sensible de l’impact sur l’environnement ! 
Les conseillers spécialisés Mon Pass’Rénov sont présents sur 
le salon pour vous guider à chaque étape de votre projet.

LES OFFRES SPÉCIALES DES EXPOSANTS
Pendant toute la durée du salon (et même après !), une sélection 
d’exposants vous propose des conditions exceptionnelles dans tous 
les domaines d’activités présentés sur l’ensemble du salon : c’est 
l’occasion de concrétiser vos projets... aux meilleurs prix ! 

 PLUS D’INFOS : HABITAT-JARDIN.COM rubrique OFFRES SPÉCIALES
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 AIR LIBRE - Allée 1 - Stand 4

MOUTIERS
04 79 24 29 35

MODANE
04 79 05 17 99

ALBERTVILLE
04 79 32 31 24

GRESY/AIX
04 58 17 66 14 

www.grolla.fr

•  Fabriquant et installateur 
de menuiserie aluminium, 
PVC, bois et mixtes.

•  Expert en miroiterie, 
garde-corps et plancher 
en verre, pare-douche 
sur-mesure.

•  Volet roulant, porte de 
garage, store, pergola.

4 AGENCES EN SAVOIE

VERRE - ALU - STORE
Installateur Vitrage Chauffant

TÉL. 04 79 71 01 62 
365 RUE DE LA CURIAZ - ZA DE L’ÉRIER
7 3 2 9 0  L A  M O T T E - S E R V O L E X

www.clodis.fr

Vous rêvez d’acheter une maison de ville bien placée ou une 
maison de caractère à la campagne, mais l’ampleur des 
travaux vous inquiète ?
Vous souhaitez rénover une partie de votre logement, réaliser 
une extension ou réaménager l’intérieur ?
Vous avez un projet neuf atypique pour votre maison  
individuelle ?

Administratif, budget, conduite de travaux… Avec l’expertise 
complète d’ALBANNE HABITAT vous disposez d’un seul 

interlocuteur pour vous accompagner tout au long de votre projet.

NEUF & RÉNOVATION

Maîtrise d’œuvre Générale

VISUEL 
3D OFFERT
Pour tout projet 
engagé avant le 

31/05/19

Adhérent Cluster Eco-Energies

07 85 53 50 42 - contact@albanne-habitat.fr
Albanne Habitat sas - 2 rue du Vieux Moulin - 73000 Barberaz - www.albanne-habitat.fr
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La maison en bois 
enfonce le clou

Matériau écologique, grande 
variété esthétique , préoccupa-
tions environnementales, isola-

tion renforcée, la maison bois marque 
de plus en plus de points sur le marché 
de la construction, avec plus de 10% 
des constructions neuves en France et 
jusqu’à 20% dans la région Auvergne 
Rhône-Alpes. Bien au-delà d’une ten-
dance, les multiples avantages du bois 
dans la construction ne sont plus à 
démontrer : les preuves sont faites, 
surtout dans nos régions qui le portent 
en étendard !
Matériau durable, nécessitant peu 
d’entretien sur le long terme, isolant 
thermique et phonique, le bois béné-
ficie surtout d’une grande rapidité de 
mise en œuvre dans sa construction.

Des techniques variées 
La maison bois est plurielle et trois 
techniques principales sont utilisées :

La maison en bois massif
La construction de maisons en bois 
massif s’inspire des cabanes et chalets 
en rondins, mais leur niveau actuel 
d’achevement architectural les place 
dans le haut-gamme de la construction 
bois. Les maisons sont réalisées soit à 
l’aide de madriers en bois plein empilés 
ou juxtaposés, soit en bois lamellé-
collé, plus économique. 
La dernière tendance est l’adjonction 
de panneaux massifs qui peuvent 
être cloués ou collés. 

Reconnue depuis longtemps comme un choix d’avenir, la construction bois 
exprime aujourd’hui toute la vigueur d’une solution durable, parfaitement 
adaptée aux nouveaux défis environnementaux. Découvrez sur l’espace 
dédié du salon les différentes techniques de ce must contemporain.  

TENDANCES BOIS
CONSTRUCTION BOIS

12 > 15 AVRIL - CHAMBERY

EN VITRINE : LA MAISON DU LAC
Même s’il ne s’agit pas d’une maison individuelle, vous pouvez 
juger d’un bel exemple de construction bois avec la Maison du Lac 
à Aiguebelette, qui a obtenu le 1er prix du Concours Régional de la 
maison bois (catégorie Etablissements Publics). 

 PLUS D’INFOS : HABITAT-JARDIN.COM rubrique ACTUALITÉS

La maison à ossature bois
C’est elle qui représente la plus grande partie du marché. 
Son principe est simple : à partir d’un squelette de bois 
viennent s’articuler les différents éléments constitutifs de 
la maison : fermetures, isolation, finitions… Lorsqu’elle  
est entièrement achevée, la maison à ossature bois 
s’apparente tout à fait à une construction classique. 

La maison à structure poteaux ou poutres
Elle a l’avantage de dégager des espaces de grands 
volumes avec de larges ouvertures. L’assemblage des 
poteaux-poutres tient par lui-même et d’un seul tenant, 
du sol à la toiture, et les poutres peuvent courir sur de 
grandes travées. Techniquement, c’est le procédé le plus 
complexe, mais c’est aussi le plus prestigieux.
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Partenaire avec

Ramonage

240 rue Pierre et Marie Curie - 73490 LA RAVOIRE
09 82 25 84 26 • 07 62 06 39 44

www.cheminee-ambianceetflamme73.fr

Le spécialiste bois 
et granulés

10% à 15% 
de remise

Votre 
tubage

OFFERT

OU

Offres valables 
jusqu’au 30 avril 2019*

30% 
Crédit 

d’impôt

Fort d’une expérience de plus 
de 15 ans dans le domaine du 
chauffage bois et granulés, 
Ambiance et Flamme Savoie 
vous guide pas à pas dans votre 
projet de cheminée, insert ou poêle.

Nous sommes à votre écoute, du 
conseil à l’installation d’appareils 
hautes performances, économiques 
et écologiques, avec toutes les 
garanties d’une réalisation dans 
les règles de l’art !

Nous vous donnons rendez-vous 
sur notre stand du Salon Habitat : 
HALL B - ALLÉE D - STAND 1
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HABITAT & JARDIN

HABITAT INSOLITE & ATYPIQUE

L’art de changer de toit 
pour un autre chez soi

Depuis déjà quelques années, 
l’héber gement insolite casse la 
baraque ! Que ce soit un choix 

de villégiature ou une installation dans 
l’espace personnel, les propositions  
sont multiples et plus originales les 
unes que les autres. Les créateurs et 
les constructeurs n’ont qu’une limite, 
celle de leur imagination ! Une expo 
pour prendre de la hauteur et entrer 
de plain-pied dans les nouvelles 
dimensions de l’habitat...

Des Dômes et des Zomes
Evozome est une équipe d’architectes, 
de designers, de menuisiers et de 
serruriers qui ont mutualisé leurs 
savoir-faire pour réaliser des structures 
d’habitat géométriques, permanentes 
ou temporaires. Composées de 
losanges disposés en double hélice 
qui rappelle celle de notre ADN, elles 
se déclinent sous différentes tailles, 
formes et matériaux pour offrir autant 
de solutions écologiques et durables.

C’est le grand retour des « drôles de cabanes » qui ont marquées la 
précédente édition du salon ! Tiny houses, étranges Zomes et structures 
Dômes, cabanes féériques ou abris boules : vivez un étonnant voyage 
autour d’un habitat différent, original et innovant... 

Tiny House : small is beautifull ! 
Issues d’un mouvement volontariste né au USA au début 
des années 2000 et pronant un style de vie simple et 
sobre, les Tiny Houses sont de toutes petites maisons en 
bois, montées sur roues. Proposé en nombreuses variantes, 
cet habitat inédit et synonyme de liberté, épouse les 
préoccupations sociétales actuelles de gestion de l’espace, 
de durabilité, de coût abordable et d’empreinte écologique.

Cabane ô Rêves by Art Concept Bois 
Olivier Thourigny a su concrétiser ses rêves de gosse 
espiègle. Comme chacun d’entre nous, il s’est un jour imaginé 
un petit refuge niché dans les arbres, fenêtre ludique d’où 
filtre le regard que l’enfance porte sur le monde. Poétiques, 
fonctionnelles, sophistiquées ou plus rudimentaires, avec Art 
Concept Bois il vous propose des cabanes sur mesure, simples 
abris, terrasses perchées et maisonnettes en bois, avec tout 
le confort imaginable. Ou encore l’étonnant modèle Cocoon, 
boule de bois suspendue dans les arbres et dans le temps, 
pour vivre une expérience unique au cœur de la nature.

12 > 15 AVRIL - CHAMBERY
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HABITAT & JARDIN

IMMOBILIER

Du nouveau en 2019 :  
demandez le programme !

Présenté par l’OPAC Savoie, le 
Domaine des Césarines se situe 
à Challes-les-Eaux à proximité 

du Parc du Château de Triviers. Il se 
décompose en 2 petites résidences 
de 14 et 16 appartements chacune, sur 
3 niveaux, du T2 au T5. Principalement 
orientés sud, le Domaine offre de 
large balcons, terrasses ou jardins 
privatifs, ainsi qu’une architecture 
noble et intime.

Face à un parc arboré et aménagé 
à la Ravoire, au sein de l’ensemble 
immobilier résidentiel et pluri-
générationnel de La Chêneraie, 
Savoisienne Habitat propose des 
appartements neufs du 2 au 5 pièces ; 
des logements harmonieux avec des 
espaces de vie ouverts sur de belles 
loggias, balcons et spacieuses 
terrasses jusqu’à 200 m², véritable 
jardin sur les toits.

Situé à l’angle de l’avenue de Turin et 
de la rue Joseph Le Brix à Chambéry, 
« Le Link » est une résidence à taille 
humaine comprenant 15 logements, 
concue par CIS Promotion. Son 
emplacement idéal à mi-chemin entre 
le centre-ville et la zone commerciale 
de Bassens, permet de bénéficier de 
déplacements facilités en voiture et 
d’apprécier le calme d’une rue en 
retrait de l’avenue principale. 

Le bassin chambérien profite d’un dynamisme immobilier fort. 
Plusieurs programmes neufs sont en cours et à découvrir auprès des 
exposants du salon. Zoom sur la promotion immobilière savoyarde.  

Cristal Habitat signe un programme de logements de 2 à 4 
pièces à Jacob- Bellecombette sur la ZAC de la Chataigneraie, 
dans un cadre résidentiel naturel et calme tout en bénéficiant 
de services de proximité. L’architecture contemporaine 
compte de spacieux balcons, belles terrasses et jardins 
privatifs conçus pour des espaces de vie à part entière.

12 > 15 AVRIL - CHAMBERY
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04 79 69 16 45  www.cis-promotion.com 116 quai Charles Roissard - Chambéry 04 79 69 16 45  www.cis-promotion.com 116 quai Charles Roissard - Chambéry

CIS PROMOTION - RCS Chambéry 391 539 046 - SA au capital de 2 300 000 € - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance * Voir conditions en agence - sous conditions d’éligibilité. PSLA et TVA à 5,5% pour une résidence principale, soumis à 
des critères de ressources selon les conditions en vigueur. 

nouveau programme 
à découvrir SUR LE 

SALON

ETUDIONS ENSEMBLE VOtRE PROJET 
au salon Habitat & Jardin  

COGNIN - LE COTEAU AIX-LES-BAINS 

LE mikado cosy lodgeT3 - T4 T3 - T4

livraison 2019 livraison 2019 
5,5 % 5,5 %* *

CHAMBÉRY JACOB-BELLECOMBETTE 

le  LINK EKINOX T2 - T3 - T4 STUDIO - T2 - T3

nouveauté - PSLA IDÉAL INVESTISSEURS

LA RAVOIRE  

5,5 %5,5 %
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Source d’idées et de conseils,  
terreau de vos projets

Le paysagisme a le vent en poupe 
et les exposants présents sur le 
salon sont prêts à vous dispenser 

les meilleurs conseils sur les tendances 
2019. La fougère et le dahlia font leur 
grand retour, ainsi que les plantations 
naturelles et boisées qui jouent sur les 
textures des végétaux mis en scène.

La couleur est aussi à l’honneur : 
massifs en arc en ciel, mur végétal 
et parterres de fleurs multicolores 
qui s’harmonisent avec un mobilier 
de jardin revivifié, se déclinant 
également en tons vifs et éclatants.

Faites entrer la nature chez vous !

Aujourd’hui, le nec plus ultra est 
d’avoir des plantes vertes chez soi 
sans en subir les contraintes. Le 
terrarium, par exemple, nécessite 
peu d’entretien, puisqu’il suffit 
d’arroser tous les trois mois et laisser 
la nature faire le reste ! Un terrarium 
est comme un aquarium, avec un 
bocal en verre dans lequel l’eau est 
remplacée par du sable ou de la terre.

Autre must floral tendance : l’art du 
kokedama, originaire des techniques 
ancestrales japonaises, se rapproche 
du bonsaï et de l’ikebana. Il repose sur 
une approche plus naturelle et bio de 
la culture des plantes. Il s’agit d’une 
sphère de mousse végétale composée 
de substrat dans laquelle est agencée 
une plante. Il n’y a donc pas de pot !

Cette année, le paysagisme est à l’honneur, avec une offre diversifiée qui 
laisse la part belle à la créativité. De leur côté, fleurs et plantes se mettent 
en scène : découvrez entre autres les terrariums et l’art subtil du kokedama ! 

La permaculture au jardin 
La permaculture déjà très présente au potager, s’invite 
désormais au jardin. Cette technique repose sur un 
environnement sain et autosuffisant qui respecte la 
nature et les interactions entre les différents écosystèmes 
naturels. Paillage, recyclage de l’eau de pluie, culture 
combinée de plantes comme les légumes avec des fleurs 
comestibles et des petits arbres fruitiers, compostage… 
Autant de techniques à mettre en place, pour ensuite 
laisser votre jardin faire le reste naturellement !

JARDINS - PLANTES - FLEURS
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HORTICULTURE : LES BONS PLANTS
Sur un espace de 100 m², les horticulteurs Vuillermet et François 
proposeront à la vente des cactés, des arbustes, des graminés, 
des vivaces et des plantes aromatiques. Les professionnels 
dispenseront également leurs précieux conseils.

 PLUS D’INFOS : HABITAT-JARDIN.COM rubrique ACTUALITÉS
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HALL E - Allée P - Stand 13

VOUS ÊTES UNIQUE :

C’est pour cela que
nous vous créons un jardin

qui vous ressemble !

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS RENCONTRER !

24 rue du Vieux Four
73310 CHANAZ
04 79 54 56 18

Consultez notre site : www.bergerjardins.fr

Saint-Alban-Leysse | 616 avenue de Chambéry
04 79 60 54 54 | www.aumarchesavoyard.fr

GRAND JEU 
CONCOURS

CHAQUE JOUR,

DES CADEAUX 
À GAGNER*
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DU 1ER AU 13 AVRIL
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

L’eau, la terre, le feu... le 
plein air dans tous ses états !

Piscine & spa : effets miroirs et 2.0
La tendance 2019 est au look sombre 
gris noir, avec effet miroir : les enduits 
minéraux, l’inox et les cristaux de 
marbre habillent les piscines à la place 
des bleus turquoises. Les finitions se 
diversifient avec le béton ciré, les 
enduits et les liners imprimés qui 
viennent compléter le bois et la pierre.

La piscine 2.0 est devenue une réalité ! 
Plusieurs innovations sont déjà sur le 
marché pour simplifier et automatiser 
l’entretien et la sécurité des piscines et 
des spa à distance, mettre en route la 
pompe à chaleur par internet, fermer 
le bassin ou recevoir des messages de 
contrôle de l’eau via une application 
sur smartphone.

A l’attaque des pelouses en fortes 
pentes !
Vous avez besoin d’aide pour 
entretenir votre pelouse sur un terrain 
accidenté ou en pente ? La nouvelle 
génération de robots tondeuses a 
fait son entrée sur le marché des 
espaces verts répondant à ces 
contraintes typiques de nos régions 
montagneuses. Le robot tondeuse 
Husqvarna Automower® présenté 
par le groupe Chavanel pendant le 
salon Habitat & Jardin, peut escalader 
jusqu’à 24° de pente (soit 45%), et 
avec un minimum de bruit et dans les 
endroits même complexes grâce aux 
outils de navigation assistée par GPS.

L’engouement pour l’agrément extérieur sous toutes ses formes prend un 
nouvel essor. Les piscines et spas ne sont pas en reste, avec de nouvelles 
tendances où pointent le minéral…et le digital ! Les innovations des 
exposants sont là pour vous aider à repenser vos extérieurs. 
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LE COOKING TOUR BY WEBER GRILL 
ACADEMY
Jardiland Drumettaz propose une animation originale toute la 
journée du samedi 13 avril autour de la cuisine au BBQ : 
un chef « serial griller » de la Grill Academy Weber expliquera 
et préparera plusieurs recettes de cuisson sur des barbecues 
Weber : comment ciseler, rôtir, saisir ou mariner des légumes, 
des viandes ou des desserts… pour une cuisine aux petits oignons ! 
Avec dégustation de pilons de poulet et offre promotionnelle sur 
4 modèles de barbecue. Le Weber grill tour est une opération 
nationale, en exclusivité à Chambéry pour toute la Savoie !

 PLUS D’INFOS : HABITAT-JARDIN.COM rubrique ACTUALITÉS
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Barbecue Weber 
à gaz - Spirit II E-210 
+ plancha

Bien plus qu’un simple barbecue, 
un combiné barbecue - plancha !

549 €
479 € 

P R I X 
CHOC
349 € 

Barbecue Weber 
électrique Pulse 1000 

499 €
479 € 

Barbecue Weber 
à gaz - Q2200 
+ plancha + chariot  
+ housse

Barbecue Weber 
à charbon 
Master-Touch E-5770
Pour griller et fumer

349 € 379 € 

LE SAMEDI 13 UNIQUEMENT
SUR LE STAND JARDILAND

AIR LIBRE - ALLEE 1 - ZONE 5
4 ateliers animés pour découvrir tous 
les secrets de la cuisine au barbecue !

Centre commercial Sud Revard
Parking Leclerc, Sortie A41 Aix Sud 
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND 

Tél. 04 79 88 52 00
 www.jardiland.com

2019

PRIX SPÉCIAL
SALON

du 12 au 15 avril 2019 
SUR 4 PRODUITS

disponibles sur notre stand 
ou dans notre magasin
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TRADITIONS & VIEUX MÉTIERS

Le retour du rétro avec 
les métiers d’antan

RENCONTRE : UN TAPISSIER 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Tapissier décorateur basé à Yenne, Steve Michaut présente 
son art de la tapisserie d’ameublement avec un savoir-
faire de haute tradition française. Il s’est formé auprès de 
prestigieux maîtres d’apprentissage en France et à Londres 
pour travailler des styles contemporains et traditionnels.

Flash back au siècle dernier avec une exposition unique sur les métiers 
d’autrefois et ces vieilles mécaniques qui faisaient les beaux jours de 
l’artisanat local.

V ieil alambic rutilant, vénérables 
tracteurs, dentelles de grand 
mère et garnitures de fauteuil 

Louis XVI... tous ces vieux objets 
chargés de l’âme et du talent de 
nos ancêtres sont à découvrir sur 
500 m2 au cœur du Salon Habitat & 
Jardin. Retrouvez les odeurs et les 
sensations du travail du cuir patiné, 
des effluves d’eau de vie... ou des 
gaz d’échappement, non sans une 
pointe de nostalgie. Temps suspendu 
autour des savoir-faire ancestraux 
de nos grands-parents…

Droit de bouillir par alambics
Souvenez-vous de l’arrivée du 
bouilleur ambulant qui venait distiller 
les fruits des villageois... Ce métier 
ancestral n’a pas disparu, il a traversé 
les générations et sera présenté 
dans le cadre de l’exposition des 
vieux métiers du salon avec un 
alambic ambulant artisanal pur jus !

Tapissier et dentellière, un art 
ancestral
Le travail minutieux de la dentelle à la 
main, avec fuseaux ou crochets profite 
d’un savoir faire de plus de 4 siècles. 
Le raffinement et la complexité des 
motifs en font un art à part entière, 
aujourd’hui très prisé par les grands 
couturiers. Il en va de même pour 
le métier de tapissier garnisseur, 
reconnu pour ses qualités créatives 
et décoratives. Deux métiers dévoilés 
dans les allées de l’exposition !

Tracteurs d’un autre temps
Une belle collection de tracteurs anciens 
à découvrir, depuis les tous premiers 
tracteurs à vapeur jusqu’aux modèles 
agricoles quatre roues motrices utilisés 
dans nos exploitations viticoles.
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DÉCORATION
ÉCLAIRAGE
SONS
OBJETS CONNECTÉS

> MAISON CONNECTÉE

> CHAUFFAGE INNOVANT ÉCONOMIQUE

> PRODUCTION D’EAU CHAUDE

> ALARME INTERACTIVE

> LAMPES EN FEUILLES DE PIERRES

> TABLES RÉTRO ECLAIRÉES

38 RUE DU CLOS DE LA CURE
69480 AMBÉRIEUX D’AZERGUES

06 34 47 05 63 - WWW.ARCHIELEC.COM

Hall B 
Allée D
Stand 36
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Des animations aux 4 coins des allées !
 

SPÉCIAL ENFANTS 
Animations Gratuites
Pas si bête
Mario, anthropologue marionnetiste 
et son singe géant Hector pour des 
aventures tendrement burlesques.

Le Caroussel Nomade
Mini-manège écologique à la sauce 
québécoise, tracté par une moto 
électrique des années 45, qui accueille 
les petits de 18 mois à 5 ans sur des 
airs d’harmonica et de cuillères.

Aire de jeu et château gonflable 
Le monde merveilleux des toboggans, 
trampolines, balançoires et nombreux 
jeux d’extérieurs sur plus de 100m2.

DÉAMBULATIONS

Bryan Brother
Un groupe aux authentiques accents 
d’Oxford et rythmes des caraïbes 
multicolores. 

Room Bazar 
Trois « G-Room(s) », musiciens aux 
influences brésiliennes, jazz, funk et 
electro.

Gribouillades et Nanardises
2 voix, une guitare, une caisse claire 
et c’est parti !

Les Tisaniers
Trios monochromes sur 
échasses, gais, chatoyants 
et habiles.

Fanfare Express
Orchestre aux tubes 
planétaires réarrangés, 
azimutés et ultra festifs.

Pendant 4 jours, profitez de rendez-vous festifs pour tous 
les âges et dans tous les styles...dépaysement garanti !

LA NOCTURNE
Les Cistres
Suspendus entre ciel et 
terre, 4 grands échassiers 
paradent en bouquet 
aérien.

Umbrella
Ballet musical de 

parapluies colorés et 
lumineux, il faut le voir 

pour le croire !

TEMPS FORTS, 
ANIMATIONS ET NOCTURNE
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5 ans
de garantie
offerts

04  79  70  18  60
r.a.f@orange.fr - www.raf73.fr

1847 route Royale
73190 Challes-les-Eaux

La réactivité d’une entreprise 
locale à taille humaine associée 

à l’irréprochabilité du travail 
       bien fait… 

La satisfaction de nos clients 
est notre fierté. DEVIS

GRATUITS
3 ANS DE GARANTIE

SAV
 TVA
5,5%

25% DE
CRÉDIT D'IMPÔT

DEVIS
GRATUITS

3 ANS DE GARANTIE
SAV

TVA
5,5%

25% DE
CRÉDIT D'IMPÔT

RÉGION
RHÔNE-ALPES

CHARTE
QUALITÉ

DEVIS
GRATUITS

3 ANS DE GARANTIE
SAV

TVA
5,5%

25% DE
CRÉDIT D'IMPÔT

RÉGION
RHÔNE-ALPES

CHARTE
QUALITÉ

DEVIS
GRATUITS

3 ANS DE GARANTIE
SAV

TVA
5,5%

25% DE
CRÉDIT D'IMPÔT

RÉGION
RHÔNE-ALPES

CHARTE
QUALITÉ

25 % DE 
CRÉDIT D’IMPÔT

DEVIS
GRATUITS

3 ANS DE GARANTIE
SAV

TVA
5,5%

25% DE
CRÉDIT D'IMPÔT

SAV 7j/7
INTERVENTION

10 SEC.MOINS DE

• ASCENSEUR PRIVATIF
• PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
• SCOOTER ÉLECTRIQUE
• SIÈGE MONTE-ESCALIER

INTÉRIEUR • EXTÉRIEUR

Offre spéciale 
sur les monte-escaliers 
pour les visiteurs du salon

Depuis 1979
à votre service

Chau�age • Sanitaire • Climatisation
Maintenance • Énergies renouvelables

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR
NOTRE STAND AU HALL B ALLÉE D

AU SALON DE L'HABITAT

Tél. 04 79 25 10 08
106, Rue Blaise Pascal - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

el-hadeuf@wanadoo.fr / www.el-hadeuf.fr

HALL B - Allée D - Stand 18

HALL C - Allée I - Stands 109 & 114
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Art contemporain 
et métiers d’Art

L’expo-événement 
d’art contemporain
Pour la troisième année, 
ARTEXPO met à l’honneur 
8 galeristes de renom de la 
région Auvergne Rhône-

Alpes, sous la direction d’Alain Perrier, 
collectionneur et commissaire délégué 
du Salon Habitat & Jardin.

Vous pourrez découvrir des œuvres 
inédites réalisées par des artistes triés 
sur le volet pour leur originalité et leur 
style, abondance ou minimalisme, ce 
sera à vous de juger !

Les dernières tendances s’exposent sur deux espaces dédiés à l’art : 
« Artexpo » avec des œuvres d’art contemporaines, et l’Artisanat d’Art 
avec des exposants créateurs d’objets d’art et de mode. 
Visite guidée au cœur de la création artistique originale et régionale…

Les Créateurs d’Art : place aux accessoires design !
L’espace dédié aux métiers d’art s’ouvre cette année au 
monde du stylisme avec plusieurs créateurs d’accessoires de 
mode, en plus des artisans d’objets décoratifs. Vous pourrez 
ainsi trouver des tapissiers, céramistes, couturiers, bijoutiers, 
ou maroquiniers, et repartir avec 
des créations originales telles que 
théières, écharpes, sacs à main, jeux 
en bois, vitraux, sculptures en métal 
ou lampes vintage.

EXPOSITIONS : ARTEXPO 
ET L’ARTISANAT D’ART
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26 Avenue Victoria • 73100 AIX-LES-BAINS • Tél. 04 79 61 24 08 • storaix.com
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h

Retrouvez-nous sur notre stand : HALL C - ALLEE G - N° 36

Venez découvrir en exclusivité la pergola à double rétractation Open’R2 au prix de la pergola OpenR*.
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Pergola IZI
Prix de lancement*

STORES - FENÊTRES - VOLETS - PERGOLAS

La motorisation à 1€
*

Stores - Pergolas

Jusqu’au 22 avril 2019



DU NOUVEAU À VAL D’ISÈRE

Construit au cœur d’un écrin de verdure, à quelques pas du centre et des pistes,
venez découvrir ce magnifique programme.

AUBERIVE

196 rue du Colonel Bachetta - 73420 Viviers-du-Lac - France - 04 79 54 54 53 - alainperrier.com 


