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lMlIH'fl Manifestation

Liffol fait le siège du salon
Habitat Déco
Jusqu’au 9 mars, au Parc des
expositions du Grand Nancy,
les visiteurs ont droit à trois
salons pour le prix d’un. Les
antiquaires, les métiers d’art,
les professionnels de la déco,
de l’aménagement et la réno
vation de l’habitat devraient

« Une indication que nous avons

vingt-trois étapes du processus

du travail effectué et du savoir-

une ou plusieurs des 165 com

faire », explique Christophe de

munes de la zone géographique

Lavenne, référent, pour la région

délimitée. Parmi ces métiers

Grand Est, des Métiers d’art.
Les visiteurs pourront ainsi dé

d’art, on retrouve le prototypage,

couvrir une série de sièges ayant

attirer les foules. Comme le
Pavillon éphémère qui ac

treize métiers, rien que ça, et les

eue en 2016-2017. C’est une bel
le reconnaissance pour la qualité

de fabrication sont réalisés dans

le traçage, le débillardage, le
chantournage ; le rognage, le

tous une histoire. « Sur les six

tournage, la mouluration, la

palaces rénovés à Paris, cinq
l’ont été avec des « Sièges de

sculpture, l’assemblage, la mise à

Liffol ». Où ils ont donc été pro

nissage-laquage, l’ennoblisse
ment à la feuille d’or, d’argent et

Cette année, le Pavillon éphémère du salon Habitat Déco

l’invité vedette du Pavillon éphé

duits et fabriqués », ajoute le ré
férent avant de reprendre un fa

mère de cette édition 2020 des

meux dicton : « On dit que si on

de cuivre, et la tapisserie. « Il
faut savoir que les menuisiers en

accueille l’indication géographique le « Siège de Liffol ».
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salons Flabitat Déco, des Mé

ne peut pas le faire à Liffol, c’est
que l’on ne peut pas le faire du

siège ont un très haut niveau de

tout. Et ce, quelle que soit la

très peu. Ils travaillent à la main.
Certains métiers demandent

rer près de 150 ans de savoir-fai

près de trente ans d’expérien

re d’exception tout en assistant à

cueille le « Siège de Liffol ».

A

près Daum l’an passé, c’est
le « Siège de Liffol » qui sera

tiers d’Art et des Antiquaires. Un
espace dédié situé dans le hall A
du Parc des expositions et met

difficulté ! »

tant en lumière le savoir-faire
unique de la première Indication
géographique dédiée aux pro
duits industriels et artisanaux.
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niveau. Enfin, la finition en ver

qualification technique, ils sont

passant les grilles du Parc des

core la finition et la pose de la

expositions pourront ainsi admi

feuille d’or, d’argent et de cuivre.
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Treize métiers d’art

ce ! » conclut Christophe de La

des démonstrations en menuise

Pour apposer le fameux label,
le fabricant doit garantir que les

venne.
Durant cinq jours les visiteurs

rie en siège, justement, avec la
fabrication d’une carcasse ou en

Du jeudi 5 mars au lundi 9 mars,
Parc des expositions du Grand
Nancy
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