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Salon du Meuble Bruxelles

Passons aux palais 8, 9 et au Patio.
Dans le palais 8, Fusion proposera
des présentations élégantes. Matières
chaleureuses, look vintage industriel,
fauteuils individuels ou tables d’appoint,
meubles massifs, canapés Chesterfield, etc., seront complétés par de la
décoration. Dans le palais 9, le segment
Mozaïek présentera des collections tendances et soucieuses des prix. Le prix ne
sera pas ici le seul élément important,
on accordera en effet aussi énormément
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Au Salon du Meuble, la clarté et l’ambiance jouent un rôle central (Toutes les photos: Salon du Meuble)

Au niveau de la répartition des palais,
le cœur du salon saute directement
aux yeux: le plus grand segment, City,
occupera les palais 3, 4 et 5. Avec les
meubles et sièges contemporains, ces
palais représenteront aussi la plus
grande partie du marché et formeront
l’endroit par excellence où vous pourrez
rencontrer la plupart des grands fabricants belges, ainsi que des fabricants

Le Square dans le palais 3 se rapprochera fortement de City, mais le style sera ici
encore un peu plus épuré; il s’agira du
segment destiné au design abordable.
Les spécialistes du sommeil trouveront
quant à eux une offre élargie dans
l’espace Brussels by Night dans le palais
6 avec, outre le confort du sommeil, également une large gamme de textile de lit.
A côté de cela, vous découvrirez aussi
une zone dédiée au marché du contract:
Hospitality World, avec des concepts
prêts à l’emploi pour l’aménagement de
chambres d’hôtel, restaurants, B&B’s et
même d’appartements.

d’attention à la qualité du concept ainsi
qu’à des modèles tendances. Le Patio,
avec le segment Holland à la Carte,
n’abordera pas un style spécifique, mais
présentera une sélection de fabricants
néerlandais de premier plan. Et ce dans
un environnement faisant la part belle
aux meubles, canapés, tables et chaises,
mais aussi aux coussins, à l’éclairage et
même aux revêtements muraux.
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Le cœur du salon:
les palais 3, 4 et 5

néerlandais, allemands et italiens
fortement représentés.

Cette année, les couloirs des tendances seront placés sous le thème ‘Get in touch’

Que ne faudra-t-il assurément pas
manquer au salon? Le Salon du Meuble
a beau ne pas être un salon géant,
sa visite nécessite tout de même une
certaine préparation, notamment en
examinant le plan du salon interactif sur
le site Internet (www.salondumeuble.
be), également consultable sur votre
smartphone. Comme à l’accoutumée, le
Salon du Meuble brillera par sa structure
solide, c’est pourquoi il sera une nouvelle
fois scindé en divers segments. La visite
sera en outre rendue plus agréable grâce
à plusieurs bars gratuits proposant des
concepts de restauration surprenants
ainsi que du café, thé, des boissons rafraîchissantes et de la bière toute la journée.
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Du dimanche 4 au mercredi 7 novembre, le Salon du Meuble de Bruxelles s’installera à Brussels
Expo. Lors de cet événement annuel, l’industrie belge du meuble présentera non seulement
ses nouvelles collections à un public international, mais les exposants, dont plus de 60% en
provenance de l’étranger, se réjouissent également de nouer des contacts personnalisés avec
des professionnels principalement européens.

Les spécialistes du sommeil trouveront également chaussure à leur pied

Le rendez-vous par excellence pour les professionnels belges et internationaux

Balthazars, tendances
et circuit Contract
A côté de cela, le Salon du Meuble
proposera aussi des initiatives annexes.
Permettez-nous d’attirer votre attention
sur trois de celles-ci: la remise des awards
(les Balthazars le mardi soir), les couloirs
des tendances mis en scène par l’Art Director Siegrid Demyttenaere sous l’intitulé
‘Get in touch’ ainsi qu’une action spéciale
consacrée au marché du contract. Cette
dernière guidera les architectes d’intérieur
et agenceurs de projets de plus en plus
nombreux parmi le large assortiment au
moyen d’un circuit Contract. Pour les exposants actifs sur le marché du contract,
vous trouverez en effet un pictogramme
Contract (logo ‘C’) sur l’enseigne du stand
ainsi que sur le plan du salon. 
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