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Dardéco 2019
PréSenTaTIon Du Salon

le Salon de la Décoration et du Design « dardéco » vous donne rendez-
vous au Parc Des expositions du Kram du 13 au 22 Décembre 2019.  

dardéco « Place à la Tendance »  
Fondé en 2004 par la Société des Foires Internationales de Tunis, le 
salon ne cesse de miser sur la création et l’innovation. avec son concept 
simple mais novateur, « dardéco »  a su se placer incontestablement 
comme le plus connu des salons de décoration et du design en Tunisie. 

Il représente une chance unique de s’adresser directement aux fabricants 
industriels, aux designers et au grand public.

Sous le signe de « Place à la Tendance», et parce que chaque « chez 
soi » est unique, dardéco rassemble une offre variée et complète 
pour sublimer l’habitat d’aujourd’hui et imaginer celui 
de demain.

« dardéco » est une exposition-vente annuelle 
où la volonté d’innover est conjuguée à une 
organisation matérielle de haute qualité. le 
salon présente durant 10 jours et au fil des allées 
les nouvelles ambiances et les tendances design 
de l’année en 3 différents espaces d’une manière 
attractive et fonctionnelle à savoir :

•  l’Espace Design et Création

•  l’Espace Maison déco

•  l’Espace Jardin déco
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1. LES EXPOSANTS  
L’évolution qualitative ressentie les années précédentes est aujourd’hui confirmée par 
la présence d’industriels et d’artisans de grande valeur professionnelle.

Pour sa 16ème édition, « dardéco » regroupe  220 exposants tunisiens de la décoration 
et du design, dont 20 % participe pour la première fois au salon. 

le nombre des exposants se répartit de la manière suivante :

2. LES vISITEurS  
Plus de 70.000 visiteurs grand public et professionnels sont attendus pour cette 
session de Dardéco 2019 :

a. les visiteurs professionnels :

Les chefs d’entreprises tous secteurs économiques confondus et particulièrement 
les hôteliers, les promoteurs immobiliers, les responsables achats des institutions 
publiques et des entreprises privées ainsi que les jeunes designers, les architectes et 
les artisans visitent le salon dans le but de procéder à des commandes d’articles de 
décoration.

L’affluence des professionnels est le signe de la réussite de cette manifestation 
annuelle.

B. le grand public

Le concept novateur et créatif du salon permet de fidéliser les visiteurs amateurs à la 
recherche d’idées originales de décoration et les tendances de l’année en matière de 
design.

Espaces Nombre d’exposants

espace création et Design :
Fab lab et Jeunes créateurs 20

espace Maison Déco 194

espace Jardin déco 6

Total 220
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l’eSPace
DESIGN ET CRÉATION

Tout comme l’année 2018, l’espace Design et création est situé à l’entrée du hall 1 au 
centre de l’exposition commerciale, les ateliers Fab lab et le Parcours de la création 
seront au rendez-vous. Deux nouveaux espaces ont été créés au sein de l’espace 
Design et création à savoir : l’espace accueil et conseil et l’espace Tendances. en 
effet, l’espace Design et création sera divisé en 4 sous-espaces : 

- les Fab lab

- accueil et conseil

- espace Tendances

- Parcours de la création

PLAN DE L’ESPACE DESIGN ET CrEATION 
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a/ le thème de l’exposition : le design écologique 

De nos jours, il y a une véritable réflexion portée sur la vie du produit, son avant, et 
son après. On pense dorénavant à la conception, à la production, à la distribution, à la 
consommation, à la fin de vie de l’objet, ainsi qu’aux déchets engendrés. Le design se 
responsabilise et entre désormais dans une phase radicalement écologique.
l’éco-Design, aussi appelé Design écologique, responsable, ou encore durable, sera le 
thème de l’Espace Design et Création pour cette session de dardéco 2019.
 L’Exposition, au sein des deux espaces le Parcours de la Création et les Fab Lab, reflétera une 
réflexion basée sur les principes du développement durable et du design vert à savoir :
- l’utilisation des matériaux naturels et renouvelables
- la réutilisation, le recyclage & la récupération
- L’économie de la matière & de l’énergie

B/ les espaces :

1- Les « Fab Lab » :
Il a été décidé de reconduire cette expérience de « Fab lab », vu l’importance de la 
formation académique et professionnelle dans le parcours de la création.

Pour cette session de dardéco, les participants à l’espace Fab lab ont proposé de 
travailler sur le thème du « Design vert ou écologique ».
les universités participantes à l’espace Fab lab 2019 seront l’université Ibn Khaldoun 
« uIK » et l’Institut Supérieur des arts et Métiers de Sfax. 
l’espace Fab lab sera également consacré à l’exposition des œuvres ou maquettes 
fabriquées lors des projets de fin d’études. 

Des ateliers répondant au thème « Design vert » seront configurés sous forme de 
challenge entre les 2 universités participantes à l’espace FaB laB.
les espaces seront animés par des séances démonstratives pilotées par des enseignants  
de l’uIK et l’Institut Supérieur des arts et Métiers de Sfax dans différentes spécialités. 
ces séances seront conçues sous forme d’échange et de partage d’expériences entre 
l’université, l’artisan et le producteur.

INSTITuTION THEME GENErAL ASSurÉ PAr

université Ibn Khaldoun uIK
création plastique écologique 

porteuse d’une valeur 
matérielle et d’une valeur 

immatérielle.

Mme Donia cHennouFI
Mr. noomen GMacH

l’Institut Supérieur des arts et 
Métiers de Sfax

la mise en valeur de l’eco-
conception en matiere du 

design produit, mobiliers et 
espace.

Mme neila MHIrI
Mr Mohamed nJeH

LES PArTICIPANTS AuX ATELIErS « FAB LAB »
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2- Espace Accueil et Conseil :
dardéco draine annuellement plus de 70.000 visiteurs grand public et professionnels 
à la recherche de nouvelles tendances mais aussi des réponses à leurs questions en 
matière de décoration et de design. Soucieux d’apporter, à ces visiteurs passionnés la 
plus grande satisfaction possible et conscients qu’il est important de les accompagner 
dans leurs actes d’achat et la réalisation de leurs projets, nous avons créé au sein de 
l’espace Design et création, un espace accueil et conseil.

le but de cet espace consiste à être au plus proche des visiteurs et à l’écoute de leurs 
envies et besoins. une équipe d’architectes d’intérieur accueillera tout visiteur à la 
recherche d’informations ou de coaching déco, traitera sa demande, apportera son 
expertise en matière de couleurs, éclairages, matériaux et volumes et proposera des 
solutions pratiques et esthétiques pour son intérieur. 

l’espace accueil et conseil garantira la satisfaction des visiteurs demandeurs 
(professionnels ou particuliers) par l’accueil, l’information, le conseil et l’orientation de 
leurs demandes vers un acte d’achat réfléchi.

3- Espace Tendances 2019-2020 : 
en se référant au cahier International des Tendances « Trend Book 2019-2020 », 
l’Espace Tendances présentera les dernières innovations en couleurs, matières, 
formes, styles et mouvements en matière de décoration. 
les exposants de dardéco 2019 participeront à cet espace par l’apport d’une sélection 
de produits où l’innovation sera de rigueur.
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4- Le Parcours de la Création : 
cet espace est axé sur la valorisation de la création. l’éventail des compétences 
des jeunes créateurs et leurs savoir-faire seront dévoilés.  Ils auront la possibilité de 
faire des rencontres variées et de se rapprocher des producteurs fabricants, qu’ils 
soient exposants ou visiteurs à la recherche d’informations en vue de conclure des 
partenariats. 

Les créateurs ont unanimement adhéré au thème choisi « le design écologique » et 
se sont engagés à proposer des créations originales en fonction de leurs spécialités: 
cuivre, céramique, tissage et broderie, sculpture sur bois d’olivier, poterie, végétation 
et béton.

Sept jeunes Créateurs exposeront une collection exclusive sur le thème « Le Design 
Ecologique » pour dar déco 2019, chacun selon sa spécialité et sa perception du thème. 

chaque créateur présentera sa collection unique dans une aire qui lui est attribuée 
adossée à une signalétique spécifique.

LES PArTICIPANTS Au 
PArCOurS DE LA CrEATION

Prénom et nom Marque Spécialité région contact 

rym aBBeS  & 
KHaWla aBID alWen Tissage Monastir 55443641

Mehdi KrIaa KrIaMIc céramique Tunis 21442496

abir KrIcHI aSPIre DeSIGn by 
aBIr KrIcHI cuivre Tunis 93558148

Khansa YaZIDI KHanSa creaTIon cuivre Ben arous 52428501

lobna anen FoKH -arT céramique Médenine 53073706

Mona aBID le BaZar By Mona carton recyclé Sfax 22933069

Houwayda BarounI HouWaYDa 
BarounI céramique Tunis 53969859



13

03

Maison 

Deco

l’eSPace



14 DARDÉCO 2019

l’eSPace
MAISON DÉCO

au sein de l’espace Maison-déco, une sélection de créateurs, fabricants, détaillants, 
décorateurs, artisans d’art ou encore artistes seront à l’écoute des besoins exprimés 
par les visiteurs et au service de leur passion de la décoration.

Pendant 10 jours, les exposants dévoileront l’éventail de leurs compétences et leur 
savoir-faire sur leurs stands chacun dans sa branche d’activité.

Dans une démarche d’enrichissement continu de son concept, la 16ème édition de 
dardéco dévoilera une nouvelle orientation au niveau de l’aménagement de l’espace 
Maison Déco selon le principe de sectorisation. l’exposition se composera de 4 
thématiques déco à savoir :  

1/ Les meubles d’appoint : (fer forgé, bois, verre, plexiglas, textile, cuir)
• Table basse, • Chaise design
• Argentière • Dressoir
• Meuble d’entrée •Meuble de rangement (vaisselier)
• Meuble à chaussure •Guéridon
• Pouf •Console
• Siège •Coffret en bois

2/ Textiles et accessoires :
• Voilage, Rideaux, •Tissus d’ameublement 
• Broderie •Nappes et serviettes
• Coussin décoratif •Les couvres lits et couverture
• Les parures de lits • Edredon
• Drap • Plaids
• Housse de couette • Couettes                                   
• Jeté de lit • Tapis  Design

3/ Objets et accessoires de décoration :
objets et accessoires décoratifs (en fer forgé, bois, verre, textile et cuir) :
• Verre artistique,
• Décoration florale,
• Céramique artistique,
• Bibelot,
• Chandelier,
• Aquarium,
• Vase et jarre décoratifs,
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• Bougies et bougeoirs décoratifs,
• Vannerie,
• Travail du bois en élément décoratif.          
     
cadre et encadrement : 

• Tableaux, 
• Miroirs décoratifs,
• Papier peint.

4/ Maison et lumière : 
luminaire d’intérieur :

• Lampadaire, • Abat-jour
• Lanterne, • Lustres                                         
• Suspension,                                                  
• Applique murale, pied de lampe

les arts de la table : 

• Argenterie, • Porcelaine, Chandelier, Vase,  
• Cristallerie, • Couvert, Cendrier
• Théière, Verrerie, • Nappes et serviettes 
• Accessoires de décoration de la table.

Produits de Bien-être :

• Soins du corps, • Huiles essentielles,
• Brûle parfum, • Senteur et diffuseur.

Ce nouveau parcours facilitera une visite ciblée selon les besoins et les affinités des 
visiteurs.
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l’eSPace
JARDIN DÉCO

Jardin déco est un espace vert consacré aux paysagistes, fleuristes- compositeurs  et 
architectes afin d’offrir aux visiteurs quelques scénographies pour les aider à concevoir 
leurs jardins et réussir un aménagement personnalisé et original. 

Tout l’intérêt de Jardin-déco, c’est qu’à travers la découverte du salon, le visiteur puisse 
apprécier une nature vivante et l’épanouissement de l’art du fleuriste compositeur.

CONTENu DE L’ESPACE JArDIN-DECO
- Services :
• Paysagiste,
• Pépiniéristes,

- Plantes vertes :
Toutes variétés de plantes vertes, arbres, arbustes et conifères décoratifs.

- Mobilier de Jardin :
• Chaise, table, banc, fauteuils de jardin, parasol, balancelle, balançoire,
• Jardinière, bacs et accessoires (plastique, poterie).
• Bar, Baldaquin
• Cache pot (plastique, résine, poterie)

- Luminaire d’extérieur :
• candélabre, 
• spot, projecteur, 
• applique murale et lanterne.
• Fontaines décoratives 
• Parquet de jardin


