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COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 4 au 7 octobre 2013
2013, au parc des expositions de Perpignan, aura
lieu la deuxième édition du salon de la décoration, de l’ameublement,
QUELQUES CHIFFRES

de l’habitat et des espaces de vie :
VIV’HABITAT – REVES D’INTERIEURS
D’INTERIEURS
Plus de 20 000 visiteurs sont venus l’année passée, fort de ce succès
et d’une demande croissante de participation des exposants, un
nouvel

espace

d’exposition

sera

aménagé

et

dédié

aux

aménagements extérieurs et paysagés.

EN 2012
•

Plus de 20 000 visiteurs.

•

Surface d’exposition :
10 000m².

•

150 exposants.

Vous découvrirez les dernières nouveautés en matière de décoration,
d’ameublement, de rénovation, de construction et de matériaux.
Les professionnels à votre écoute vous guideront de la conception à
la réalisation de votre projet.

EN 2013
•

Objectif : accueillir entre
25 000 et 30 000
visiteurs.

•

Surface d’exposition :
11 000m².

•

163 exposants.

Viv’Habitat :
Notre habitat a pris une position à part entière dans notre quotidien,
son confort et sa décoration sont le reflet de notre personnalité et de
nos désirs.
Ces dernières années de morosité et de crise, ont été marquées par
le retour nostalgique de la décoration aux formes généreuses et aux
angles arrondis de l’ameublement des années 50’s, 60’s et 70’s.
Pour 2014, la tendance est aux couleurs plus intenses, l’envie d’une

•

82 exposants.

•

78% des exposants sont
du département.

Rêves d’intérieurs :
•

81 exposants.

•

75% de taux
reconduction.

•

28 nouveaux exposants
dont 4 catalans
(Espagne).

•

13% d’exposant en plus
par rapport à 2012.

note optimiste se fera par l’utilisation de couleurs franches (rouges
foncés et pourpres, retour du bleu et constance du vert),
l’intensification des pastels et le retour en force des tons de terre (or,
argile, kaolin…).
Les ambiances ethniques, les intérieurs dédiés au voyage, au style
récup’ ou industriel laissent la place au style « scandinave » qui met
en avant le retour aux origines et à l’essentiel.
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Pour coller à la tendance, il suffira d’utiliser des matériaux naturels, sans teinte (métal, cuir,
bois dans leur version la plus brute possible) avec des lignes simples et graphiques, voire
avec une apparence usée. De l’ameublement aux objets de décoration et à l’habitat, le retour
aux sources est à l’honneur, le naturel incluant l’idée d’écologie, de respect de
l’environnement et du développement durable.
Comme souvent dans les tendances, tout et son contraire sont possibles, un air de « bling
bling » et d’excentricité seront les autres tendances à retenir pour exprimer son optimisme.
Les ambiances « loft », « city » et « urban » aux lignes angulaires, sobres et aux couleurs
neutres sont pimentées par l’utilisation de pointes de couleurs (rouge, pourpre, violet et
même le fluo fait son grand retour !). Une atmosphère « fun cosy » avec du noir et du blanc
relevés par une touche fluo, agrémentée de collage et de détournement d’objets du quotidien
amèneront de la fantaisie, du pep’s et de l’humour dans votre intérieur.

VIV’HABITAT est une association sans but lucratif dont les principaux membres sont des
chefs d’entreprises (Daniel
Daniel Fleury / Fa Com ; JeanJean-Claude Saguy / Saguy Electricités, JeanJeanFrançois Puig / Echas, Gaël Boyer / SCP Géopole ; Michel Guenoun / Art Décor, Dominique
Douard / Espaces verts du Roussillon) qui œuvrent pour la mise en valeur du savoir-faire
des entreprises de notre département et de notre région.

Elle aide également à la promotion :
-

De l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.

-

Des nouvelles technologies, des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

-

Des financements immobiliers.

-

Des mesures administratives…

Cette année, plus de 80 exposants seront présents pour exposer leurs nouveaux produits
(CCL, GAPER…) et assurer la promotion de leur savoir-faire.
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Vous avez des projets de construction, de rénovation, des travaux à réaliser, ou tout
simplement envie de changer votre décoration intérieure, le salon Rêves d’Intérieursd’IntérieursViv’habitat est une mine d’idées et d’inspiration qui vous aidera sans aucun doute dans vos
réalisations.
Des Forums Déco,
Déco animés par deux décoratrices et architectes d’intérieur (à 14h et 16h,
tous les jours, à l’espace Forum du satellite), aborderont différentes thématiques pour vous
conseiller et trouver des solutions à vos problématiques.
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
(à l’espace Forum du satellite).
Une exposition artistique sera présentée par l’association Arts Actuels au sein du salon
Rêves d’intérieurs avec les artistes suivants : Line OLLEON (photographies), Patricia
FAURE CAPSTICK (photographies), LOU "Nailart" (pigments sur toiles), Marie-Hélène
COLLCOLL-DELHOSTE (sculptures).
Le salon Viv’Habitat – Rêves d’Intérieurs,
d’Intérieurs c’est le grand rendez-vous de l’automne !
Du vendredi au lundi : 10 h 00 – 19 h 00
Tarif : 5€ (gratuits pour les moins de 16 ans, accompagné d’un adulte).
Renseignements : 04 68 68 26 26 / 04 68 59 26 85
www.congres-perpignan.com et http://www.vivhabitat-perpignan.fr/
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LES ANIMATIONS DU SALON
SA LON REVES D’INTERIEURS
D’INTERIEU RS

L’espace Forum du satellite accueillera les ateliers culinaires des Toques blanches et
des Forums Déco.
LES FORUMS DECO
A 14h
14h : Paysage Intérieur - Marie Roque (designer d’intérieur)
Vendredi : Des hommes et des idées : construction & rénovation
Samedi : L’univers du design
Dimanche : De l’imaginaire à la matière
Lundi : La maison et moi, ou la maison c’est moi (Feng shui)

A 16h
16h : Béton Ciré & Cie - Christine DOSDOS-SANTOS (décoratrice d’intérieur)
Vendredi : L’influence des couleurs
Samedi : Conseils en Home Staging
Dimanche : Nouvelles tendances : déco, matières, couleurs
Lundi : Comment ranger et organiser
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ATELIERS
AT ELIERS CULINAIRES
Ateliers culinaires à l’espace Forum du satellite.

C ONSEILS DECO
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ETON CIRE & CIE - Christine DOSDOS-SANTOS,
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 telles que la chaux, le
béton ciré, les enduits décoratifs ainsi que la décoration d’intérieur auprès des
particuliers et des professionnels.
Conseils déco gratuits tous les jours, sans rendezrendez-vous sur le stand de Béton
Ciré & Cie.
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P

AYSAGE

IN
INTERIEUR

–

Marie

ROQUE,
ROQUE

passionnée

d'art

et

d'architecture, réinvente et aménage des lieux de vie et de travail aussi
fonctionnels qu'élégants.
Diplômée du Conservatoire National des Arts et Métiers et de l'Ecole
Française de Décoration d'Intérieur.
Mais, bien plus que celui du «paraître», l'art de vivre selon Marie Roque
est celui de «l'être», c'est pourquoi l'architecture intérieure est depuis
longtemps son univers d'expression privilégié.
Elle met sa créativité, sa connaissance des matériaux, des volumes, des
couleurs et des structures au service de ses clients, particuliers et
entreprises.
Totalement impliquée, la décoration comme moyen d'expression, l'art
pour seule affirmation des idées jusqu'au management des chantiers,
s'appuyant sur des entreprises partenaires, toutes talentueuses qui
l'accompagnent

depuis

de

nombreuses

années (Construction,

Rénovation, Décoration, Piscine, Bâtiments industriels, Terrassements,
Menuiserie Alu PVC Volet roulant, Béton Ciré, Enduits de Chaux,
Peinture Décorative, Stuc & Stuc Marmorino, Tadelakt, Plaquiste,
Plafonds Tendus, Meubles Déco sur Mesure, Aménagement Paysager),
Marie ROQUE fait aboutir vos projets pour votre entière satisfaction. Elle
crée l'atmosphère qui porte l'empreinte de son talent.
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Vous avez un projet, construire votre maison, rénover votre habitation,
décorer et aménager votre intérieur et extérieur, réaménager un garage,
créer votre piscine et son environnement paysager, une véranda,
agrandissement ou extension…
Marie Roque, son équipe et ses partenaires agréés, animeront des
séquences conseils personnalisés (conseils, question-réponse etc.) sur
le stand Paysage Intérieur de 15h à 17h, tous les jours. Vous pouvez
venir avec vos plans et photos.
Un jeu gratuit est organisé sur le stand de Paysage intérieur (lots à
gagner : rendez-vous Etude & Conseils et des seaux déco). Tirage au
sort le dimanche 6 octobre à 17h sur le stand

DEMONSTRATIONS

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.
Tous les jours à 11h,
11h sur le stand de Béton ciré & Cie

ATELIER D’ART CREATIF
Pour participer aux ateliers créatifs,

ATELIER D’ART MARIEMARIE-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
11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00,

sur son stand.
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pensez à vous préinscrire !

EXPOSITION D’ART
Line OLLEON,
OLLEON photographies.
Patricia FAURE CAPSTICK,
CAPSTICK photographies.
LOU "Nailart",
"Nailart", pigments sur toiles.
Marie-Hélène COLLCOLL-DELHOSTE,
DELHOSTE sculptures.

COTE PRATIQUE
Horair
Horaires d’ouverture : 10h à 19h
Tarif : Adultes : 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte).
Soirée V.I.P : Vendredi 4 octobre à 20 h 00 (uniquement sur invitation).
Restauration :
•

Restaurant gastronomique Le Clos des Lys

1er étage du grand hall. 04 68 56 75 00
•

Restauration rapide au bar du grand hall.

Bars :
•

Grand hall.

•

Satellite (le bar du satellite dispose d’un espace détente,
aménagé par l’Association Catalane ART d’ESPRIT).
d’ESPRIT

Stationnement : Parking gratuit face au parc des expositions.
Distributeur de billets
billets : à l’extérieur du parc, à côté de la station de vélos BIP.
Renseignements public : accueil dans le hall d’entrée.

CONTACT PRESSE

BOSQ Christine : 04 68 68 26 14 – c.bosq@congres-perpignan.com
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