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AQURAHOME, constructeur japonais de maisons en bois, sera présent pour la première fois à Japan Expo, 

événement incontournable pour tous les amoureux du Japon. Transformé en véritable kombini, ces fameuses 

supérettes de quartier que l’on retrouve dans tout l’archipel, le stand du JETRO (Japan External Trade Organization) 

accueillera un atelier où seront fabriquées nos pailles en bois éco-responsables.  

 

Pendant toute la durée du salon, et pour la première fois en dehors du Japon, les visiteurs pourront découvrir 

comment nos artisans rabotent extrêmement finement le bois grâce à la technique traditionnelle du kanna-kezuri. 

Les plus curieux pourront même essayer par eux-mêmes ! Rendez-vous au Parc des Expositions de Paris-Nord 

Villepinte du 14 au 17 juillet 2022 sur le stand du JETRO, Hall 5, stand L186. 

 

 

La paille en bois de AQURAHOME 

Notre paille, première au monde à être fabriquée en bois, 

est une alternative à la paille en plastique (interdite en 

France depuis 2021) ainsi qu’un moyen d’utiliser 

efficacement les chutes résultant de l’éclaircie des forêts. 

Opérations indispensables dans la gestion des boisements, 

les coupes d'éclaircies engendrent en effet de nombreuses 

chutes de bois fin et fragile, peu demandées par l’industrie. 

 

Que faire sur notre stand : 

1. Venez observer un artisan raboter incroyablement 

finement des lamelles de bois grâce la technique 

traditionnelle du kanna-kezuri. 

2. Essayez vous-même la technique du kanna-kezuri et 

fabriquez une paille. 

 

 

A propos de Japan Expo : 

- Organisateur : JTSGroup 

- Jours et horaires d'ouverture : Du 14 au 17 juillet 2022 de 10h à 18h 

- Lieu : Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte 

- 252,510 visiteurs en 2019, 798 stands répartis sur 140,000m² 

- Japan Expo est LE rendez-vous des amoureux du Japon et de sa culture, du manga aux arts martiaux, du 

jeu vidéo au folklore nippon, de la J-music à la musique traditionnelle : un événement incontournable pour 

tous ceux qui s’intéressent à la culture japonaise. 

 
Contact presse : Guillaume CAVALLIER (guillaume.cavallier@fci-paris.fr / 01 45 63 61 62) 

Venez découvrir comment sont fabriquées les pailles en bois éco-

responsables de AQURAHOME !  

Démonstration exceptionnelle de kanna-kezuri de la part du grand maître 

charpentier Kimura, une première en dehors du Japon. 
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