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Dardéco 2021
Présentation du salon

Optimiste et chaleureux, le Salon de la Décoration et du Design, l’événement phare 

du design vous donne rendez-vous du 12 au 21 Mars 2021 au Parc des Expositions 

du Kram. 

I. DarDéco 2021 
« UNE éDITIoN EXcEPTIoNNELLE »  

Le Salon de la Décoration et du Design a su constamment s’imposer comme la 

référence en Tunisie auprès des professionnels et des amateurs de design.  C’est 

pour cela et malgré le contexte difficile lié au COVID-19, la Société des Foires 
Internationales de Tunis, a decidé d’organiser la 17 ème édition du Salon de la 
Décoration et du Design. 

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

Partant du constat que la crise sanitaire a généré des difficultés économiques pour 
l’ensemble des secteurs d’activité, dardéco veut apporter un soutien aux industriels 
fabricants et designers en donnant à leurs produits une visibilité accrue auprès du 
public. 
 

Le salon accorde la priorité à la préservation de la santé et de la sécurité de ses 
exposants et de ses visiteurs. Pour cela , tout un protocole sanitaire a été mis en 
place comportant de nombreuses mesures couvrant toutes les composantes de 
l’exposition et destinées à tous les acteurs. 
 

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 : 
 
• Espace Design et Création 
• Espace Maison déco
• Espace Jardin déco

Présentation
du salon
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1. LES EXPoSaNTS  
La notoriété du salon et son évolution qualitative sont aujourd’hui confirmées par 
la présence d’industriels et d’artisans de grande valeur professionnelle à dardéco 

malgré la persistance de la pandémie de Covid-19. A cet égard, c’est sur leur 
recommandation que la Société des Foires Internationales de Tunis a  décidé 
d’organiser cette édition exceptionnelle du 12 au 21 Mars 2021.

En effet, dardéco regroupe pour sa 17ème édition 150 exposants tunisiens de la 

décoration et du design. 

Le nombre des exposants se répartit de la manière suivante :

 2. LES vISITEUrS  
Prés de 60.000 visiteurs grand public et professionnels sont attendus pour cette 
session exceptionnelle de dardéco 2021 :
 

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 innovateur et créatif du salon permet de fidéliser les visiteurs amateurs à 
la recherche d’idées originales de décoration et désireux de s’inspirer des tendances 

de l’année en matière de design.

Espaces Nombre d’exposants

Espace Création et Design 

Galerie d’art

Parcours de la Création

20

Espace Maison Déco 124

Espace Jardin déco 6

Total 150
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l’esPaCe

DESIGN ET
CRÉATION
Pour sa 17ème édition, l’espace Design et Création est situé à l’entrée du hall 1.  
Il propose quatre univers différents mais complémentaires : 

- Parcours de la création
- Galerie d’art
- Espace Tendances 
- accueil et conseil 

PLAN DE L’ESPACE DESIGN ET CREATION 
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I. LE ThèME DE L’EXPoSITIoN : MéTIEr D’arGILE :  
INTEracTIoN ENTrE arT ET DESIGN » :
L’Espace Design et Création vient mettre en valeur une sorte d’alchimie entre la terre, 

l’eau, le feu et le savoir-faire d’une jeunesse assoiffée de création, de recherche, 
d’expérimentation et de remise en valeur de l’objet céramique et de son histoire 
enracinée dans les souches de l’héritage patrimonial ancestral tunisien.

L’exposition est l’aboutissemnt d’une réflexion conjuguée entre l’art et le design , la 
créativité et l’identité cherchant à déployer le rayonnement d’un savoir-faire « Made in 
Tunisia » à travers des créations qui allient techniques de pointe et « Hand Made » . 

II. LES ESPacES :
1- Le Parcours de la Création :
Cet espace est axé sur l’impact et la valeur ajoutée du design sur le métier d’argile.
Huit jeunes designers céramistes et potiers exposent au sein du ce parcours.
L’éventail des compétences de ces jeunes créateurs et leur savoir-faire seront 
dévoilés.  Ils se sont engagés à proposer des collections exclusives pour dardéco, 
chacun selon sa spécialité et sa perception de la matière d’argile.

Chaque créateur présente sa collection unique dans une aire qui lui est attribuée 
adossée à une signalétique spécifique.
Le salon dardéco leur offrira 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.

Liste des participants au «Parcours de la Création»
PARCOURS DE LA CREATION - Dardéco 2021

THEME : LE CERAMIQUE

NOMS ET PRENOMS COLLECTION COLLECTION EN 
CERAMIQUE 

Zied GarSSI corsets art de la table

chadia BEN aMor Graphisme art de la table

Lassed KarMI Figurine Portrait et buste

ahlem LaMSSI cactus Pots de jardin

Lamia EL MEKKI arabesques Boites et objets utilitaires

Sarhana KoLSI Papillon objets inspirés du papillon

rabeb roUISSI Biomorphes objets inspirés du poisson

Jazia TaoUJoUDI couleurs de la vie objets pour enfant
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2- La Galerie d’art :
Cet espace sera meublé et animé en partenariat avec l’Union des Artistes Plasticiens 
Tunisiens.

Descriptif du concept : Une panoplie d’oeuvres artistiques divulguant différentes 
réflexions et conceptions créatrices viennent dévoiler des démarches plastiques et 
des orientations esthétiques personnelles appropriées par chaque artiste exposant.
Des oeuvres uniques entre peinture, gravure, dessin, photographie, céramique, 
tapisserie, sculpture et autres de petits formats traduisent la richesse prodigieuse de 

la scène artistique actuelle.
Derrière ces oeuvres mises à vue jaillissent sans doute la minutie du geste créateur 
et la profondeur de la sensibilité expressive exaltées incontestablement par des 
artistes authentiques.
 

La galerie d’art est une exposition artistique où on trouve près de 70 œuvres de 
peinture, sculpture, gravure, céramique et photographie en petit format.

Liste des participants à la Galerie d’Art Petit Format 

Abdel Weheb Charni
Ahlem Boussandel

Ali Hissiaoui
Ali Zneidi

Amal khmakhem 

Amor Ghdemssi

Becem Mansouri

Boujemea BelIfa
Dalinda Louati

Fathi Bouzida
Fathia Issaoui
Ferdaous Chamakh
Fethi Ben Zakour
Gharsallah Wissem
Habib Bida
Hana Zheni
Hela Ben Cheikh
Hela Bouzouaya 
Hela Sarraj
Hichem Besghaier
Houyem Kotti
Ilhem Sbaii

Imen Mansouri
Intissar Zribi
Karim Ben Chikha

khaled  Tourki

Lamia El Mekki

Lobna Abdmouleh
Lobna Anen 
Mahdi Krea

Maher Laroussi

Majed Zalila
Mariem Mejri
Mohamed Ben Meftah

Mohamed Chalbi
Mohamed Melki

Mongi Maatoug

Naceur Louati

Nasredin Asselli

Neji Thebti
Nissaf Chkondali

Nizar Meghdiche

Nizar Mouakhar

Noumen Gmach

Nourdine Riahi

Olfa Ben Salha
Olfa Jemea

Rabeb Rouissi 
Rachid Fakhfekh
Rania Riden

Raouf Gara

Sadok Gmach
Salma Smaoui
Saloua Kaabi
Salouha Hamdi
Sami Bchir
Sarhana Kolsi
Sarra Ben Attia
Sawsen Mili 
Selloua Fekran
Sihem Chebbi
Thouraya Trabelsi
Wiem Maallem Biouchaala
Yasmine Hadhri
Zhour Gargouri

Zied Slama
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3- Espace Tendances 2021 : 
en se référant au Cahier International des Tendances « Trend Book 2021 », l’espace 
Tendances présente les dernières innovations en couleurs, matières, formes, styles et 
mouvements en matière de décoration.

Les exposants de dardéco 2021 participent à cet espace par l’apport d’une sélection 
de produits où l’innovation est de rigueur.
Cet espace vise à informer les visiteurs des nouvelles tendances et susciter des 
idées déco . C’est un clin d’oeil de l’espace commercial à travers des ambiances 
qui mettent en valeur une sélection des meilleurs produits design proposés par les 
exposants de l’espace commercial. 

 

4- Accueil et Conseil : 
dardéco draine annuellement plus de 60.000 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.
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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.
 

L’exposition se compose 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 •  Couvres lits et couvertures
•  Parures de lits •  edredon
•  Drap •  Plaids
•  Housse de couette •  Couettes                                  
•  Jeté de lit • Tapis Design
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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,
• 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, • Couverts, 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.
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COuPOlE

Du 12 au 21
Mars
2021
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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
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PROTOCOlE
SANITAIRE
Dans l’optique d’offrir à nos exposants et visiteurs des conditions optimales de sécurité 
sanitaire, l’organisateur du salon exige de la part des exposants :

PorT DU MaSqUE oBLIGaToIrE
Le port du masque ou de la visière est obligatoire pour tous.

 
GEL hyDro-aLcooLIqUE à DISPoSITIoN
Chaque exposant est tenu de prévoir du gel  
hydro- alcoolique sur son comptoir afin de servir chaque 
visiteur entrant au stand.

 
L’aMéNaGEMENT DES ESPacES :
Chaque exposant est responsable de la signalétique  
(au niveau du sol de son stand)

 

 
DéSINFEcTIoN DES STaNDS ET DES ProDUITS
Chaque exposant est responsable de la désinfection de son 
stand et de ses produits au minimum deux fois par jour  
(au cours de la journée et en fin de journée)

 

GESTIoN DU FLUX à L’INTérIEUr DES STaNDS 
Chaque exposant est responsable de gérer le flux des 
visiteurs à l’intérieur de son stand pour se protéger.
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Votre rendez-vous
annuel de la
prochaine édition
Du 17 au 26 
Decembre 2021

PARC DES EXPOSITIONS  

ET CENTRE DE COMMERCE INTERNATIONAL

B.P. N° 1 - 2015 LE KRAM - TUNIS - TUNISIE

Tel: (+216) 71 973 111 / 71 976 111 

Fax : (+216) 71 971 666

E-Mail: itf.com@fkram.com.tn


