Espaces à VIVRE

2018

Espaces à Vivre

Décoration - Innovation - Savoirs faire

Programme des conférences prévues Sur l’espace «ESPACES à VIVRE» du 28 septembre au 1 er Octobre

Cette année des conférences seront proposées pendant ces 4 jours sur un nouvel espace sur le salon de l’Habitat,
un espace dédié à la déco , au savoir faire et à l’innovation «Espaces à vivre» acceuillera pendant ces 4 jours un public toujours
en demande et curieux des dernieres tendances déco ou innovations techniques :
Une zone spécialement créee pour échanger avec nos visiteurs sur des thèmes très ciblés comme la Domotique , les problèmes
d’accessibilité , La couleur , Les nouveaux revêtements muraux ou l’eco construction ...
Vendredi 28 Septembre 2018
10h00 Les papiers sont de nouveau à la mode : Le papier peint un produit qui gagne à être connu
Aujourdhui les papiers peints ne sont plus ringards !! ils habillent nos murs avec peps , classe, colorés ou à motifs, il y en a pour tous
les gôuts !! Annie Claude Seller de «Style et Déco» viendra nous parler avec passion de son métier (elle possède un joli show
room sur Montpellier) , elle abordera dans cette conférence les aspects techniques et pratiques : Les différents types de papiers
peints, l’intissé c’est magique !! avantage et qualité des differents papiers ; mieux comprendre les informations sur les sigles qui
apparaissent sur les rouleaux ... Comment calculer excatement le nombre de rouleaux necessaires ?
Comment trouver SON papier (motifs , couleurs comment harmoniser et décorer son interieur avec les dernieres tendances papiers
peints ...)
Questions/réponses avec le public
11h00 La domotique pour les primo accédants
Le thème : casser les idées reçues sur la domotique et montrer que l'on peut y accéder facilement, rapidement, sans complication
et que c'est un bon investissement.
Conférence qui durera entre 30 et 50 minutes avec échange avec le public en questions /réponses
Pour ceux qui auront raté la conférence du matin une autre session prévue à 14 h00
14h00 La domotique pour les primo accédants
Le thème : casser les idées reçues sur la domotique et montrer que l'on peut y accéder facilement, rapidement, sans complication
et que c'est un bon investissement.
Conference qui durera entre 30 et 50 minutes avec échange avec le public en questions /réponses

15h00 les nouveaux papiers peint
Notre partenaire Mr Tisseyre DICKSON COATING viendra nous parler des nouveaux papiers peints , nouveaux supports de murs ,
la toile a imprimer Jet tex : Historique le papier peint Aujourd’hui ; La toile Jet Tex qu’est ce que c’est comment l’utiliser ? sa mise en
place dans vos espaces ...
17h00 Les enjeux de l’accessibilité, l’adaptation du logement : nécessité du maintien à domicile
+ La mise en conformité des ERP de notre département.
Notre intervenant Mr Jaoid FOUILA Secrétaire Général de la maison de l’artisanat du Bâtiment et membre de la CABEP
Schémas de conférence :
1) Handicap : vaut-il mieux le maintien à domicile ou le départ vers un établissement spécialisé
2) Mise en conformité des ERP, une réelle contrainte règlementaire…. ??????
Questions/Réponses avec le Public

Samedi 29 Septembre 2018
10h00 La domotique pour les primo accédants
Le thème : casser les idées reçues sur la domotique et montrer que l'on peut y accéder facilement, rapidement, sans complication
et que c'est un bon investissement.
Conférence qui durera entre 30 et 50 minutes avec échange avec le public en questions /réponses
11h00 La couleur : comment bien l’utiliser dans nos interieurs « Des couleurs= Moi pour chez moi »
Sandrine Desnoue, architecte d’interieur et coloriste à Montpellier viendra nous parler de la couleur, comment l’aprehender ,
comment l’utiliser? conseils pratiques
Pourquoi le blanc ne suffit pas
Toutes les couleurs ont une histoire
Osez colorer votre intérieur
Questions reponses avec le public
Pour ceux qui auront raté la conférence du matin une autre session est prévue à 15 h00
15h00 La couleur : comment bien l’utiliser dans nos interieurs « Des couleurs= Moi pour chez moi »
Sandrine Desnoue, architecte d’interieur et coloriste à Montpellier viendra nous parler de la couleur, comment l’aprehender ,
comment l’utiliser? conseils pratiques
Pourquoi le blanc ne suffit pas
Toutes les couleurs ont une histoire
Osez colorer votre intérieur
Questions reponses avec le public
Dimanche 30 Septembre 2018
11h00 La domotique pour les primo accédants
Le thème : casser les idées reçues sur la domotique et montrer que l'on peut y accéder facilement, rapidement, sans complication
et que c'est un bon investissement.
Conférence qui durera entre 30 et 50 minutes avec échange avec le public en questions /réponses

11h00 Les papiers sont de nouveau à la mode : Le papier peint un produit qui gagne à être connu
Aujourdhui les papiers peints ne sont plus ringards !! ils habillent nos murs avec peps , classe, colorés ou à motifs, il y en a pour tous
les gôuts !! Annie Claude Seller de «Style et Déco» viendra nous parler avec passion de son métier (elle possède un joli show
room sur Montpellier) , elle abordera dans cette conférence les aspects techniques et pratiques : Les différents types de papiers
peints, l’intissé c’est magique !! avantage et qualité des differents papiers ; mieux comprendre les informations sur les sigles qui
apparaissent sur les rouleaux ... Comment calculer excatement le nombre de rouleaux necessaires ?
Comment trouver SON papier (motifs , couleurs comment harmoniser et décorer son interieur avec les dernieres tendances papiers
peints ...)
Questions/réponses avec le public
Lundi 1er Octobre 2018
11h00 Les papiers sont de nouveau à la mode : Le papier peint un produit qui gagne à être connu
Aujourdhui les papiers peints ne sont plus ringards !! ils habillent nos murs avec peps , classe, colorés ou à motifs, il y en a pour tous
les gôuts !! Annie Claude Seller de «Style et Déco» viendra nous parler avec passion de son métier (elle possède un joli show
room sur Montpellier) , elle abordera dans cette conférence les aspects techniques et pratiques : Les différents types de papiers
peints, l’intissé c’est magique !! avantage et qualité des differents papiers ; mieux comprendre les informations sur les sigles qui
apparaissent sur les rouleaux ... Comment calculer excatement le nombre de rouleaux necessaires ?
Comment trouver SON papier (motifs , couleurs comment harmoniser et décorer son interieur avec les dernieres tendances papiers
peints ...)
Questions/réponses avec le public

