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Un bel accueil au salon Maison et Objet pour les souffleurs de verre au chalumeau
Retour sur M&O 2019 …

L’effet matière mis à l’honneur

Création d’un nouveau lustre A.D.N.

Fidèles au rendez-vous international des professionnels de l’art de vivre, de la décoration d’intérieur et du design, nous
dressons un bilan positif de notre participation au salon Maison & Objet qui s’est tenu du 18 au 22 janvier 2019 au parc des
expositions à Villepinte, Ile-de-France.
Première participation après la réorganisation du salon en septembre dernier, nous avons trouvé notre place dans le hall
5A « Unique et Eclectic – signature ». En effet, sectoriser l’activité VERART n’est pas chose aisée. Notre savoir-faire est
artisanal, notre design est contemporain et notre offre porte à la fois sur des pièces d’édition et des projets de création sur
mesure. Dans le hall « Unique et Eclectic – signature », notre histoire, notre technique et notre singularié sont mis en
avant. Nous avons donc privilégié une approche architecture & aménagement d’intérieur : collections d’éclairage, projets
de création en verre sur mesure. L’occasion pour nous de faire découvrir aux visiteurs, aux architectes et aux designers les
multiples possibilités qu’offre la technique du soufflage de verre au chalumeau, notamment en termes de finition : verre
sablé, tissé, gravé, émaillé, ondulé ou encore effet mouillé.
Maison & Objet nous ouvre des perspective significatives sur de nouveaux projets, idées et créations. C’ est une source
d’inspiration et de rencontres qui alimente notre créativité. Projets embrayonnaires, mûrement réflechis ou n’ayant pas
trouvé le savoir-faire pour les concretiser, les attentes de nos visiteurs sont multiples et pour la plupart uniques. Initiés lors
du salon, nous travaillons déjà sur plusieurs projets importants d’éclairage sur mesure en Europe et en Asie.
Nous retirons beaucoup de satisfaction à faire découvrir notre métier, savoir-faire d’excellence, mais de plus en plus rare.
Ces rencontres et ces projets nous permettent de le faire perdurer et de le transmettre à la nouvelle génération.
Nous remercions tous nos visiteurs qui nous nourrissent de leurs conseils, remarques et interrogations. Nous avons hâte
de vous retrouver à la prochaine session de janvier 2020.
A bientôt
L’équipe de VERART par la Verrerie Dumas

