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ARTISANS FABRICANTS

LORRAINS
vous invitent à venir découvrir

HALL F
STAND 6200

FOIRE DE NANCY du 29 mai au 8 juin 2009
POUR LA 1ère FOIS EN LORRAINE
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Le PLAB et les Artisans Lorrains sont heureux de vous faire découvrir
l’exposition MOBIDécouverte les Enfants Designers.

MOBIDécouverte les Enfants Designers est une opération, lancée à l’initiative des Industries Françaises de
l’Ameublement avec le soutien du CODIFAB, qui vise à rapprocher le monde scolaire - à travers les élèves d’écoles
primaires, le monde de la création - avec les designers et le secteur professionnel, grâce à un partenariat avec des
entreprises de l’ameublement. Cette action participe à l’ouverture de l’enseignement sur le monde extérieur tout en
encourageant l’initiative et la créativité.
Exprimant en permanence leur avis et leurs désirs à la profession, les enfants ont participé à la réalisation d’ouvrages,
de jeux et à la conception de meubles.
Venez découvrir ce stand aux couleurs de l’enfance...

Du rêve, de l’imaginaire, du rire...
Cette démarche, exemplaire et inédite, a permis à des fabricants et designers
passionnés, de guider des jeunes enfants, curieux et imaginatifs, à la rencontre
de l’univers du meuble.

Et le rêve devient réalité...
Dans leurs dessins, les enfants surdimensionnent les formes, ils ont une perception
des meubles différente de celle d’un adulte. Les formes arrondies sont privilégiées et les designers
les prennent en considération pour favoriser le confort.
Cette expérience leur a permis de mettre en évidence la vision qu’ils ont de leur environnement.
Vous allez entrer dans un espace pensé et créé par et pour des enfants où
les couleurs explosent et où tout est permis !

Laissez-vous charmer...
L’expérience menée a permis aux enfants de participer à de nombreuses activités :
ateliers d’expression et de création, sensibilisation aux différentes fonctions,
initiation aux différents styles et matériaux, échange avec les designers, découverte
des modes de fabrication, visites de musées spécialisés...
L’exposition présentée est l’aboutissement de cette expérience
qui existe depuis 2002. Elle a récolté un vif succès
auprès d’un public de grands comme de petits et,
dans son tour du monde, s’arrête pour la
première fois en Lorraine...
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DOMINIQUE THOMAS
8 place du Paradis - 54700 PONT À MOUSSON
Tél : 03 83 81 29 25 - Fax : 03 83 81 47 51
http://decothomas.free.fr
> Tapissier, décorateur, lits à eaux.

HALL F
6070

EURO SALONS
1, rue du Moulin - 88300 BAZOILLES-SUR-MEUSE
Tél : 03 29 94 30 56 - Fax : 03 29 94 36 88
88alain@wanadoo.fr
> Agenceur d’intérieur. 40 ans d’expérience dans le salon.

HALL G
7000

LES PATINES DES CHAUMIÈRES
36, route d’Harréville - 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. / Fax : 03 29 06 72 85
valery.berlot@wanadoo.fr
> Fabrication de meubles de style rustique et contemporain.

HALL F
6045

MEUBLES DUPONT-COLLIN
17 chemin latéral - BP 26 - 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél : 03 29 06 61 56 - Fax : 03 29 06 72 77
www.meubles-dupont-collin.fr
> Fabricant-négociant de meubles, salons, sièges, literies et
accessoires dédiés à l’ameublement.

HALL F
6303

MEUBLES D'ART DE VELAINE / HOME CONTEMPORAIN
3, allée des Aulnes - Parc de Haye - 54840 VELAINE-EN-HAYE
Tél : 03 83 23 27 20 - Fax : 03 83 23 30 13
www.meublesdart.fr
> Classique, contemporain. Fabricant labellisé “Artisans Ebénistes
de France”. Restauration de meubles anciens.

HALL F
6000

MEUBLES ET ARTS LIFFOLOIS
10, avenue de la Gare - 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél : 03 29 06 61 54 - Fax : 03 29 06 61 60
vielwll@aol.com
> Fabrique artisanale de meubles tous styles, en chêne, merisier ou noyer
de France. Magasin d'usine avec salles à manger, chambres, salons.

HALL F
6100

MEUBLES LAGRANGE
Lieu-dit “La jetée de Pierre” - 54300 MONCEL-LES-LUNÉVILLE
Tél : 03 83 72 67 40 - Fax : 03 83 72 67 55
www.meubles-lagrange.com
> Fabricant de produits contemporains massifs sur-mesure :
meubles meublants, cuisine, placard, chambres.

HALL G
7300

STYL' DÉCORS GLORIOT
rue Paul Melin - 88300 NEUCHÂTEAU
Tél : 03 29 94 31 47 - Fax : 03 29 94 25 01
styldecorsgloriot@wanadoo.fr
> Fabrication artisanale 100% chêne massif, tenons mortaises
chevillés à l'ancienne. Meubles, cuisine, salons. Fabrication sur-mesure.

TERRASSE 5
9501

TMS
1, Impasse de la Gare - 88230 FRAIZE
Tél. : 03 29 56 49 23 - Fax : 03 29 56 49 23
tms7@wanadoo.fr
> Meubles en chêne, hêtre et autres bois massifs.
Mobilier d’extérieur en bambou.
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QU’EST-CE QUE LE PLAB ?
Le Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (P.L.A.B) est une association loi 1901, créée en novembre 1992, née d’une initiative
conjointe des entreprises de la filière ameublement en Lorraine, des acteurs économiques locaux et des responsables politiques.
Le PLAB représente, en 2008, près de 90 adhérents pour un effectif de 3300 salariés, soit environ 75 % de l’effectif salarié
industriel du secteur de l’ameublement en Lorraine.
A ce titre, le PLAB se pose en principal partenaire économique de la profession en Lorraine. Il reste à ce jour le seul outil
d’accompagnement économique dédié au secteur de l’ameublement sur l’ensemble du territoire national et a obtenu en
janvier 1999 le label SPL (système productif localisé), véritable reconnaissance d’un savoir-faire dans un secteur géographique.

2, Rue du 8 Mai 1945 - BP 8
88350 LIFFOL LE GRAND
Tél. : +33 (0)3 29 94 01 03
Fax : +33 (0)3 29 94 02 57
Mail : contact@plab.org

www.plab.org
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