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Communiqué de presse
Du 5 au 8 octobre 2012, au parc des expositions, découvrez deux salons pour un seul
événement :
VIV’HABITAT – REVES D’INTERIEURS
Fort de plusieurs années d’expérience, Rêves d’Intérieurs , le salon de la décoration et de
l’ameublement et VIV’Habitat s’unissent pour proposer une offre complète, diversifiée et
de qualité en matière d’habitat et d’espaces de vie.
Ce regroupement a été rendu possible par la complémentarité de l’offre (l’habitat, la
décoration et l’ameublement présents en un seul espace), par la présence sur les deux
salons d’exposants soucieux de présenter des produits de haute qualité pour satisfaire la
clientèle.
Et également, par la forte volonté partagée par les deux équipes organisatrices de renforcer
deux événements majeurs du département, en garantissant un choix le plus diversifié
possible.
Près de 200 exposants sur 10 000m² de surface d’exposition seront réunis pour défendre le
savoir faire et la créativité.
Vous découvrirez les dernières nouveautés en matière de décoration & d’ameublement, de
rénovation, de construction, de matériaux et d’aménagements paysagés.
Les professionnels seront à votre écoute pour vous conseiller et vous guider de la
conception à la réalisation de votre projet.
La maison, refuge de notre vie intime et vitrine de nos goûts, se transforme au gré de notre
évolution personnelle, de nos désirs et des tendances.
Les tendances déco 2013 : l’ambiance générale est aux tons neutres avec des touches de
couleurs vives, les murs se parent de décalques et de carreaux de céramiques en 3D, le sol se
couvre de bambou, de bois exotique ou de planchers de liège.
Pour vous aider dans votre choix, des conférences et un point conseils déco gratuits vous
seront proposés tous les jours.
L’art de recevoir et la convivialité allant de pair avec l’art de vivre, des ateliers culinaires des
Toques Blanches du Roussillon vous donneront des idées délicieuses pour régaler vos amis.
Et pour les amateurs d’œuvres d’art, une exposition artistique exceptionnelle de peintures,
sculptures, tableaux sera proposée par l’association Arts Actuels au sein du salon Rêves
d’intérieurs.
Le salon Viv’Habitat – Rêves d’Intérieurs, c’est le grand rendez-vous de l’automne !
Du vendredi au lundi : 10 h 00 – 19 h 00
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : 04 68 68 26 02 / 04 68 59 26 85
Programme disponible sur www.congres-perpignan.com et http://www.vivhabitatperpignan.fr/

Béton ciré & Cie - Christine DOS-SANTOS, décoratrice
d’intérieur spécialisée en psychologie de l’habitat et de la
couleur, vous guide et vous conseille pour la création où la
rénovation de votre habitat ainsi, que pour les locaux
professionnels, restaurants, boutiques…
Avec son équipe, elle peut prendre en charge votre projet
de sa conception à la réalisation la plus complète.
Egalement formatrice, elle enseigne dans son centre de
formation à Perpignan l’application et la mise en œuvre de
différentes matières tel que la chaux, le béton ciré, les
enduits décoratifs ainsi que la décoration d’intérieur auprès
des particuliers et des professionnels.
Venez avec vos plans et vos photos d’intérieur, consultation gratuite à l’espace
« conseils déco » au satellite, tous les jours sur rendez-vous de 10h à 12h30
(préinscriptions au 04 68 68 26 14), sans rendez-vous l’après-midi (suivant la
disponibilité de Mme Dos Santos).

Christine DOS-SANTOS vous proposera tous les jours une conférence sur
l’habitat à 16h, à l’espace conférence au satellite :
Vendredi : comprendre et analyser l’habitat
Samedi : l’harmonie et le bien être
Dimanche : l’influence des couleurs
Lundi : comment ranger et organiser

Béton ciré & Cie
Christine Dos Santos
Artisan applicateur / Formateur et décoratrice d’intérieur
Démonstrations d’applications de Béton Ciré sur différents
supports tels que médium, carrelage…
Différents points seront abordés de la préparation des supports à la finition.
Questions/réponses pendant les démonstrations.
Samedi, dimanche et lundi à 11h
Sur le stand de Béton ciré & Cie

Ateliers créatifs
Pour participer aux ateliers créatifs, pensez à vous préinscrire !
ATELIER D’ART MARIE-BELL
Une nouvelle formule originale de promouvoir l’art et la pratique de la peinture
sur porcelaine. Une palette diversifiée vous sera proposée : peinture classique,
américaine, Sèvres, paysages, techniques modernes, lustres, or.
Préinscriptions Mme Sagorin : 06 16 58 58 01 / mariebell.sagorin@yahoo.fr
Tous les jours de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00.

Exposition d’art
Michel LAFAY, vitrail
Line OLLEON, photographies
Patricia FAURE CAPSTICK photographies
LOU "Nailart" pigments sur toiles
Malou BERTAIN Sculptures
Rosy CRIBEILLET peintures
Claude BARTHE Bois Flottés

Ateliers culinaires
A l’espace conférence du satellite
Après cinq années de succès, Les Toques Blanches du Roussillon, représentant les plus
grands noms de la cuisine des Pyrénées Orientales, reviennent animer les ateliers culinaires,
accompagnés de deux « apprentis » cuisiniers sélectionnés sur France Bleu Roussillon.

11h00

15 h 00

17 h 00
Alain Delprat – Le Yucca /
Perpignan

Vendredi 5 octobre
/

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Lundi 8 octobre

/

Recette : Tomates farcies
à la gelée de tomates
vertes, jambon Bellota et
coques catalanes.

François Will – La
Chaumière / Font-Romeu

Andreu Coma-Roca –
Château de Riell / MolitgLes-Bains

Christian Cancel – La main
à la pâte / Saint-Cyprien

Recette : Tartare et
carpaccio de Saint-Jacques
« Passionnément »

Recette : Tartare de thon
Recette : « Le Trinxat
à la mangue et aux
déguisé en tortilla » - Sauté amandes d’ici, polenta de
aux trois viandes et foie
riz noir aux crevettes
gras, chou vert et pommes
de terre

Thone Lovan – Le Dragon /
Perpignan

Eric Planes – La 7ème Vague
– Boniface Coquillages /
Perpignan

Hervé Montoyo – Le Chat
qui rit / Reynès

Recette : Tartare de thon au
gingembre et à la mangue. Recette : La bourride de
lotte aux tous petits
légumes

Recette : Cake au miel de
Calune avec fruits poêlés
de saison et sirop de
verveine

Gilbert Gris – Le Don
Quichotte / Canet-enRoussillon

François Galabert
(représentant la Villa
Duflot / Perpignan)

Recette : Fricassé
d’escargots de
« l’Escargoline », jus réduit
au Banyuls

Christine Isidro / Le
Lluvintia / Bourg-Madame
Recette : Gratin de queues
d’écrevisses à la tome
catalane

Lors de séance de 45 minutes, un plat unique sera préparé,
un véritable cours de cuisine avec la possibilité de dialoguer
avec le chef. Distribution de la recette cuisinée.

Recette : Blanquette de
lotte aux petits légumes
et oignons caramélisés

Côté pratique
Horaires d’ouverture :
Tous les jours : 10h à 19h
Tarif : Adultes : 5€ / Gratuit pour les moins de 16 ans.
Soirée V.I.P : Vendredi 5 octobre à 20 h 00 (uniquement sur invitation)
Restauration : Restaurant gastronomique Le Clos des Lys
1er étage. 04 68 56 75 00
Bar du grand hall : Restauration rapide.
Bar du satellite : vins (grands crus), jus de fruits, eaux uniquement.
Stationnement : Parking gratuit face au parc des expositions.
Distributeur de billets : Aux abords du parc.
Accueil du salon : Dans le hall d’entrée.

