MATERIAUTHERAPY

des matériaux qui vous veulent du bien...

THÈMATIQUE :
Outre le refus de la douleur et le désir de protéger notre intimité, nous recherchons des solutions antistress et de bien-être. Le confort doit s’allier à la sécurité
pour rendre le cadre de vie du consommateur un endroit préservé des contraintes extérieures, bien qu’il reste ouvert sur le monde grâce aux technologies
modernes de l’information et de la communication.
Cette exposition, sorte d’ordonnance pour concepteurs du bien-être, prescrit une dose de 53 nouveaux matériaux aux vertus antibactériennes,
anti-allergènes, antimicrobiennes, antichocs, thermorégulants, purifiants l’air, améliorant l'acoustique ou qui isolent même des ondes électromagnétiques.

DESCRIPTIF :

CONDITIONS matérielles nécessaires :

- 9 consoles blanches (191 x 36 X 70 cm) pour présenter
les échantillons de matériaux.

- un espace d'au moins 50m² pour accueillir la totalité de l'exposition
- 1 point électrique de 230V au sol (à définir sur plan)
- éclairages orientables
- accès livraison 110cm de large minimum

. 9 pieds à perfusion qui identifient chaque famille de
matériaux, avec poche à perfusion + PICTO.
- Une sélection de 53 échantillons matériaux et
nouvelles technologies identifiés par familles (matériaux
anti-bruit/confort acoustique, anti-rayon X/antiUV/anti
IR/anti-radiation, dépolluant, thermo-régulant / anti-froid /
anti-feu, auto-nettoyant / hydrophobe / antihumidité /
imperméable, antimicrobien : antimoisissure : anti-acarien :
antibactérien, antichoc / anticoupure, énergisant : amincissant : calmant, et les matériaux intelligent ).
- Un système d’identification pour chaque matériau
(cartel avec picto et texte en français.
- 2 kakemonos de communication présentant la thématique de l’exposition (logo + texte Français et Anglais).
- 1 revêtement de sol Tarkett rose (50m²)
- 2 panneaux alvéolaires Drop paper de 2000 X 5000 mm
blanc + 1 panneau alvélolaire Drop paper 1000 X 5000mm

REMARQUES :
- Cette exposition peut être destinée aux professionnels comme au grand public
- Possibilité de traduire la totalité de la communication en Anglais et / ou Allemand
- Installation = 6h / démontage = 5h
- plusieurs configurations possibles (à définir sur plan)

TARIFS :
- minimum de 7 jours : 3800€ ht
- semaine supplémentaire : 450€ ht (tarif dégraissif)
- Montage / démontage : 1800€ ht
- Transport dans Paris : 460€ ht + 0.75€/KM hors Paris
- Conférence / Présentation / inauguration de 1h : 280€ ht (hors frais de déplacement)

