
 

 
 

LES COOK SHOWS /  HALL 2
Des cours de cuisine ? Des démonstrations de chefs ? Des shows interactifs pour 
le plus grand plaisir de vos papilles ? OUI ! Les Cook Shows maison déco c’est 
l’animation PLUS, à la fois instructive et festive. 2015 accueillera à nouveau une 
belle carte avec 4 grands chefs alsaciens et de renommés, accompagnés de notre 
animateur coup de cœur : Nicolas Rieffel.

VEN. 16
11h00 - 17h30

Nicolas LEMOUX
Chef à Domicile

SAM. 17
10h30 - 20h00

Nicolas LEMOUX
Chef à Domicile

DIM. 18
10h30 - 17h30

Bernard UEBERSCHLAG
Chef cuisinier

Masterchef (2011)

LUN. 19
10h30 - 17h30

Raphaël GULLY
Chef cuisinier

181° Le Bon Sens Culinaire

SOIRéE VIP
Vendredi 16, de 18h00 à 20h00
Une escapade gourmande pour une 
soirée VIP !

Un véritable spectacle gastronomique 
autour d’une recette à « 4 mains » ; 
alliant l’imagination débordante de Joël 
Philipps, chef étoilé à Esprit Terroir et le 
grain de folie de Nicolas Rieffel, notre 
animateur culinaire passionné !

La recette : Jambonettes de grenouilles en 
tempura verte, fricassée de champignons 
et lait mousseux parfumé a l’absinthe.

Vendredi 16 octobre de 18h à 20h, 
évadez-vous en compagnie de ce duo 
créatif, authentique et subtile !

LES RECETTES DES COOK SHOWS

Nicolas LEMOUX :
Le vendredi : 

11h : Démonstration & Dégustation 
Wrap saumon fumé

Noix de Saint Jacques rôti à la crème de marrons
Magret de canard rôti, sauce griottes 

14h : Atelier culinaire (6 – 7 personnes)*
Saumon poché tandoori, accompagné de son risotto d’Ebly

15h : Cours de cuisine Enfants**
Réalisation de petit  Wrap
16h : Cours de cuisine *

Magret de canard rôti, sauce griottes 

Le samedi : 
10h : Démonstration & Dégustation

Magret de canard rôti, sauce griottes
11h : Démonstration & Dégustation

Wrap saumon fumé
Noix de Saint Jacques rôti à la crème de marrons

Magret de canard rôti, sauce griottes 
14h : Atelier culinaire (6 – 7 personnes)*

Saumon poché tandoori, accompagné de son risotto d’Ebly
15h : Cours de cuisine Enfants**

Réalisation de petit  Wrap
16h : Cours de cuisine *

Magret de canard rôti, sauce griottes 
17h : Atelier culinaire (6 – 7 personnes)*

Saumon poché tandoori, accompagné de son risotto d’Ebly

A partir de 18h : Démonstration & Dégustation
Retrouvez toutes les recettes de Nicolas Lemoux

* L’accès aux cours de cuisine est gratuit, dans la limite des 
places disponibles.  Les participants aux ateliers recevront par 

mail ou courrier une invitation pour entrer au salon.
** La présence des parents dans l’espace atelier est obligatoire.

Pour s’inscrire :
par téléphone auprès de Stéphanie au 03 90 50 51 45 

ou  par mail à atelier@maisondeco-colmar.com

Bernard UEBERSCHLAG : 
Démonstration en continu le dimanche de 10h30 à 17h30

Accès libre, sans inscription
Amuse bouche : Tourteau au parfum de fenouil

Salé : Saint-Jacques au beurre de citron vert

Dessert : Marceau au chocolat et pralin croustillant

Raphaël GULLY :
Démonstration en continu le lundi de 10h30 à 17h30

Accès libre, sans inscription
→ Carpaccio de daurade Royale au vinaigre de citron 

et sa gelée fine de tomate

→ Risotto sauvage, selvatico & fleurs d’ibiscus, confit 
de cuisse de cailles à la fève tonka

→ Maki revisité à la mimolette, basilic pourpre, vinaigre 
de coing, légumes croquants

→ Mousse blanche au poivre du Népal, sauce caramel 
au beurre fermier

< Entrée // Sortie unique
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HALL 4 :

HALL 3 : Ameublement / Décoration
               Artisanat / Artistes

HALL 2 : Habitat / Cook Shows

< HALL 1 : Antiquaires

Prestige / Shopping

PLAN DU SALON :

INFOS PRATIQUES :
Lieu : 
Parc des Expositions
et des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins
68000 COLMAR

Horaires du Salon :
→ Vendredi 16 octobre :
 11h00 - 22h00
→ Samedi 17 octobre :
 10h00 - 22h00
→ Dimanche 18 octobre :
 10h00 - 20h00
→ Lundi 19 octobre :
 10h00 - 18h00
Tarifs : 
→ Tarif unique : 6 €
→ Préventes web : 5 €
L’inscription aux ateliers 
comprend l’entrée du salon.

Pour régaler vos papilles : 
→Flamme & Co (Hall 1)
→L’Osso Buco (Hall 2)
→Bar à Crémant chez Damien 
Schueller (Hall 3)
→Bar Lounge « L’Endroit » (Hall 4)! 
Un bar lounge avec une carte signée 
Nicolas Rieffel (candidat Masterchef, 
chroniqueur de l’émission Grain de Sel) 
→Jardin Salon de Thé de Maison de 
Caroline (Hall 4)

Parking gratuit !

Une question ?  
03 90 50 50 00

&
En partenariat avec :

[ NOUVEAU ]



MAISON DéCO :
toute la lumière sur les tendances 2015 !

Déjà 22 ans ? Maison Déco c’est chaque année un défi de taille! Dévoiler et 
mettre en valeur l’habitat et la déco en Alsace sont les valeurs mêmes de cet 
unique salon de déco colmarien. Pour l’un des rares événements déco grand 
public en France, l’investissement de tous est immense… Des antiquités au 
design contemporain, en passant par l’ameublement, l’habitat, la création et la 
brocante, tout est réuni pour que tout soit réussi. Plus de 220 exposants chaque 
année pour chiner, trouver et craquer… et enfin, vous faire tout changer !

Au programme : expositions, découvertes, animations, ateliers, conférences, 
cook shows, bureaux de conseils, coaching, …

VEN. 16
14h00-14h45

DÉCO Ê SENS          
Astuces déco : 

Rendre sa pièce 
plus lumineuse                                            
Valérie DUMAS
15h00-15h30

DÉCO Ê SENS                        
Astuces déco :                                            

Agrandir 
visuellement 

sa pièce grâce 
à l’éclairage                                              

Valérie DUMAS
16h30 - 18h00

FFCP           
Construction 

passive aujourd’hui    
Jean Claude 
TREMSAL

SAM. 17
12h00-13h00

DÉCO Ê SENS      
Couleurs et 

Lumières : « Savoir 
tirer profit de la 

lumière pour mettre 
en valeur la couleur 

de vos murs »
Valérie DUMAS
14h00-14h45

DÉCO Ê SENS          
Astuces déco : 

Rendre sa pièce 
plus lumineuse                               
Valérie DUMAS
16h00-17h00

DÉCO Ê SENS            
Couleurs et 

Lumières : « Savoir 
tirer profit de la 

lumière pour mettre 
en valeur la couleur 

de vos murs »
Valérie DUMAS
17h00-17h30

DÉCO Ê SENS
Astuces déco :                                                       

Agrandir 
visuellement 

sa pièce grâce 
à l’éclairage                                         

Valérie DUMAS
17h30-19h00

FFCP                               
Voir et comprendre 
le fonctionnement 

d’une maison 
Passive                                                            
Hervé 

KINTZELMANN

DIM. 18
12h00-13h00

DÉCO Ê SENS      
Couleurs et 

Lumières : « Savoir 
tirer profit de la 

lumière pour mettre 
en valeur la couleur 

de vos murs »
Valérie DUMAS
13h00-14h00

NATUR’L - CEM-VIVANT
Les champs 

électromagnétiques:
quels sont les 

effets biologiques ?                        
Grégoire CAUTRU

14h00-14h45
DÉCO Ê SENS              
Astuce déco : 

Rendre sa pièce 
plus lumineuse                                   
Valérie DUMAS
16h00-17h00

DÉCO Ê SENS            
Couleurs et 

Lumières : « Savoir 
tirer profit de la 

lumière pour mettre 
en valeur la couleur 

de vos murs »
Valérie DUMAS
17h00-17h30

DÉCO Ê SENS
Astuces déco :                                                       

Agrandir 
visuellement 

sa pièce grâce 
à l’éclairage                                         

Valérie DUMAS
17h30-19h00

FFCP                               
Passif et 

Ventilation                                                               
Rolf MATZ

LUN. 19
12h00-13h00

DÉCO Ê SENS      
Couleurs et 

Lumières : « Savoir 
tirer profit de la 

lumière pour mettre 
en valeur la couleur 

de vos murs »
Valérie DUMAS
13h00-13h45

DÉCO Ê SENS          
Astuces déco : 

Rendre sa pièce 
plus lumineuse                               
Valérie DUMAS
14h00-15h00

FFCP                         
Passif & Rénovation                         
Romain CLARET

15h00-16h00
DÉCO Ê SENS      

Couleurs et 
Lumières : « Savoir 

tirer profit de la 
lumière pour mettre 
en valeur la couleur 

de vos murs »
Valérie DUMAS
16h00-16h30

DÉCO Ê SENS                        
Astuces déco :                                            

Agrandir 
visuellement 

sa pièce grâce 
à l’éclairage                                              

Valérie DUMAS

PROGRAMME DES CONFéRENCES /  HALL 2

La Maison de Caroline [  SAISON #3 ]
et ses ateliers /  Hall 4
Made in Alsace !
Tout le savoir-faire déco d’une région dans une maison éphémère !

La maison éphémère 100% Alsace c’est le rendez-vous des passionnés de 
décoration à la recherche d’inspiration et de professionnels créatifs et fiables ! 
Plus que jamais Caroline Boeglin, journaliste et blogueuse déco vous montre que 
l’on peut associer meubles et matériaux traditionnels alsaciens au confort et aux 
tendances actuelles. Elle s’est associée cette année à Anaïs Inizan, décoratrice, 
styliste et designer floral strasbourgeoise, pour présenter aux visiteurs une nouvelle 
façon de détourner les objets anciens.

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer dans La Maison de Caroline. Côté 
ateliers, dans une ambiance conviviale, les créateurs partagent leur savoir-faire 
et vous proposent de repartir avec des réalisations originales. Places limitées - 
Inscriptions conseillées.

Toute l’actu déco en Alsace sur le site www.lamaisondecaroline.fr

LES ATELIERS DE
LOISIRS CRéATIFS,

C ’EST MALIN,
C ’EST DéCO !

Maison de Caroline / HALL 4

Thématique Dates Infos Inscription

Atelier Feel Free :
Réalisation d’un 

meuble en carton

Vendredi :
15h ; 17h30

19h30
Samedi :
11h ; 14h ; 

16h30 ; 18h
Dimanche :

11h ; 14h ; 17h
Lundi :

11h ; 14h ; 16h

Durée : 2h
Prix : 35 €

Nb : 8 pers.

Caroline Labelle :
06 08 05 40 57

contact@atelierfeelfree.fr

Atelier de Geppetto :
Menuiserie pour 

enfant : Confection 
d’un jouet ou déco 

en bois

Samedi :
15h ; 16h ; 17h 

Durée : 
45min

Prix : 20 €
Enfant dès 

5 ans
Nb : 6 

enfants 
(seuls ou 

accompagnés)

Nordine Bouguerine :
06 77 80 42 80

atelierdegeppetto@
gmail.com

Esprit de Fée - Boutique 
loisirs créatifs :

Coussin ou boîte 
décorée avec des 

tissus velours 
imprimés

Vendredi :
13h ; 15h
16h ; 19h

Durée : 1h
Prix : 

Coussin : 
25 €

Boîte : 10 €
Nb : 5 pers.

03 88 47 19 84
espritdefee@org.fr

Matriochka et Studio 
Poivre et Sel :

Trophée animaux à 
partir de tissus et bois 

récupérés

Dimanche :
11h ; 13h30

16h
Lundi :

11h ; 13h30
16h

Durée : 2h
(débutants 
acceptés)
Prix : 35 €

Nb : 8 pers.

Mélanie Perin :
06 78 12 74 12

perin.melanie@gmail.com

AV-Lab de Strasbourg :
Carnet en bois

Samedi :
10h30 ; 14h

Durée : 1h
Prix : 10 €

Nb : 6 pers.
06 99 52 79 78

contact@av-lab.net

AV-Lab de Strasbourg :
Lampe en bois design

Samedi :
12h

Dimanche :
10h30 ; 13h

Durée : 2h
Prix : 40 €

Nb : 6 pers.
06 99 52 79 78

contact@av-lab.net

Ocre Rouge :
Atelier création de 

peintures naturelles, 
patine de meubles et 

enduits à l’argile

Vendredi :
17h ; 20h

Dimanche :
16h ; 18h

Durée : 2h
Prix : 35 €

Nb : 6 pers.

Laetitia Jetzer :
06 78 41 45 56

laetitiajetzer@hotmail.com

Ocre Rouge :
Peindre avec une 

plante magicienne !
Aquarelles végétales 

pour enfants

Dimanche :
15h

Durée : 1h
Prix : 15 €

Nb : 10 
enfants
(seuls ou 

accompagnés)

Laetitia Jetzer :
06 78 41 45 56

laetitiajetzer@hotmail.com

Déco&Sens :
Quels matériaux pour un 
intérieur « écolo chic » ?

Samedi :
18h30 ; 20h

Durée : 1h
Prix : gratuit
Nb : 8 pers.

Valérie Dumas :
06 17 33 08 48

valerie.dumas@
decoesens.com

Le tarif est celui fixé par l’intervenant et sera dû à l’intervenant le jour de l’atelier. Les participants 
aux ateliers recevront par mail ou courrier une invitation pour entrer au salon.

ESPACE ATELIERS :

En partenariat avec :

Nouveauté : une exposition insolite !
TOILET STORY
Retrouvez JAVA DÉCORATEURS et
ALSACE CARREAUX en partenariat pour un projet 
unique au Salon.

ToiletStory : l’originalité se niche dans les petits coins !
Avec sérieux ou avec humour, Java Décorateurs en collaboration avec Alsace 
Carreaux visite les lieux dont on parle peu mais qui portent pourtant le doux 
nom d’aisance. Style classique ou cinétique, 
baroque ou chic, Toilet Story, ce sont 12 box 
où les toilettes sont mises en scène pour 
favoriser…l’inspiration.

NOUVEAUTé 20 15  :
ID d’Art à Colmar

1ère édition du salon des créateurs en Alsace
après Annecy, Dijon et Lyon !

1001 idées shopping créateurs vous attendent !
De coup de coeur en coup de coeur,

le plus difficile sera le choix !

Retrouvez les portraits exposants sur :
id-dart.com/selection/les-createurs-2015-colmar.

Coaching déco 
Caravane Java Décorateurs / Hall 4
Le coaching sur mesure : pour celles et ceux qui souhaitent 
bénéficier d’un conseil plus approfondi, réservez votre séance 
d’une heure de coaching personnalisé. Pensez à vos plans 
avec dimensions et photos !
Prix spécial salon de la séance d’un heure : 25 €
Inscription : Valérie Java Décorateurs / 07 60 93 08 08

speed coaching
Caravane Java Décorateurs / Hall 4
Dans le cadre atypique d’une caravane spécialement aménagée, Valérie J Coach 
Déco vous conseille  sur la décoration d’une pièce d’habitation (sol, mur, éclairage, 
agencement…). Il vous suffit d’amener les photos de votre pièce accompagnées 
d’un plan avec les dimensions de la pièce. Le speed coaching : pendant 15 mn, 
bénéficiez d’une séance de coaching déco entièrement gratuite ! Attention l’offre 
est limitée en places !
Inscritpiton : Valérie Java Décorateurs  / 07 60 93 08 08 / info@java-decorateur.com

Accès aux conférences :
Libre et gratuit
Dans la limite des places disponibles


