Communiqué de presse
La 10ème édition de Rêves d’intérieurs, le salon de la décoration, du vintage et de l’ameublement,
aura lieu du 2 au 5 octobre 2015, au parc des expositions de Perpignan.
Il sera organisé pour sa quatrième année consécutive avec le salon Viv’habitat (produit par
l’association régionale de la Maison Individuelle et de l’Habitat).
Rêves d’intérieurs dont la vocation première est de sensibiliser le public aux dernières tendances
et innovations en matière de décoration, accueille cette année un nouvel espace dédié au Vintage.
Brin de nostalgie, art de vivre ou effet de mode, le salon Vintage (géré par l'association Cat UP) sera
une immersion totale dans cette culture. Vêtements, accessoires, mobilier, bijoux, déco, stands de
créateurs, expos, défilés mode griffée, il y en aura pour tous les goûts. Des modes réinterprétées et
détournées mis au goût du jour par la nouvelle génération : c’est le Vintage.
Le salon Rêves d’intérieurs 2015 vous livre les six tendances déco à suivre pour les prochaines
saisons.
La tendance déco « classi’cool » qui revisite l’artisanat traditionnel et redéfinit les règles du
design avec de nouvelles lignes contemporaines : mobiliers et objets rétro revisités avec
une pointe de fantaisie.
La tendance « or », sans bling bling et beaucoup plus contemporaine, s’invite sur les
luminaires, accessoires, linges de maison par petites touches délicates et associée à des
teintes profondes.
La tendance « minérale » (marbre) s’affiche en trompe l’œil sur des objets ou de la
papeterie, discrètement sur un meuble, ce qui apporte une touche d’élégance et
d’authenticité au décor.
La tendance « animale » sera toujours omniprésente la saison prochaine mais dans une
version réinventée où se mêlent fantaisie, humour et poésie (objet déco en forme de tête
d’animal).
La tendance « modulo », une déco hyper modulable à composer comme un jeu de
construction : création et personnalisation des luminaires, les tables se transforment à
souhait, assemblage de modules de rangement pour rendre son intérieur fonctionnel.
La tendance « hologramme » : la couleur et ses différents aspects sous la lumière sont mis
en beauté dans des créations façon « hologramme » par les designers inspirés.
Pour ce qui est des couleurs, il faudra compter sur les bleus (clairs et foncés), l’or, les teintes flashy
années 70 (conjuguées aux strass et paillettes), sans oublier les intemporelles teintes pastel et
neutres (blanc, noir, gris) qui s’adaptent à tous les espaces et qui s’harmonisent facilement.
Chaque tendance jouera avec les motifs, influencés par les cultures du Golfe Persique ou de l’Asie ;
lignes courbes, formes géométriques, disques solaires ou plantes séchées, notre intérieur ne sera
pas monotone.
Plus de 80 professionnels vous attendent pour vous aider et vous conseiller dans vos projets, des
ateliers et démonstrations seront proposés toute la journée ainsi que des conseils déco gratuits.
Vous avez besoin de sources d’inspiration pour votre décoration intérieure, venez au salon Rêves
d’Intérieurs du 2 au 5 octobre 2015 au parc des expositions.

Un programme de Rêves…

Le spécialiste de concepts décoratifs avec des produits haut de gamme et respectueux de
l’environnement.
Fort d’une expérience d’artisan applicateur depuis plus de 8 ans, et dans le cadre de leur
développement, ils ont créé et ouvert un magasin show-room sur ST Hippolyte.
Ils accueillent aussi bien les particuliers que les professionnels pour des conseils sur les matières
Béton Ciré, Enduits Métallisés, Chaux, Enduits Décoratifs, Peintures …, la décoration, l’harmonie
des couleurs ainsi que la vente des produits.
Grâce à leur équipe d’applicateurs agrées sur la région, ils peuvent prendre en charge votre projet
de la conception à la réalisation la plus complète et ainsi répondre à vos besoins concernant votre
agencement d’intérieur.

Concept magasin
Vente & pose revêtements décoratifs
sols & murs
Point de vente conseils
Centre de formation pro & particulier
Réseau d’applicateurs agréés

Stages
Dans le centre de formation de St Hippolyte accessible aux professionnels et aux particuliers, ils vous
enseignent les différentes techniques d’applications sur le béton ciré, la chaux, les enduits métallisés, les
enduits décoratifs…

Chaque jour à 16h, un stage d’application béton ciré et
enduits décoratifs est proposé à 4 personnes maximum,
sur pré-inscriptions uniquement au 06 20 46 61 62.

Démonstrations
L’équipe des applicateurs de Matières d’exception :

Du vendredi au lundi, sur le stand Matières d’exception
Horaires
Démonstrations & stages
11h
Béton ciré
Applicateur PASQUIER Cathy
12h
Enduits décoratifs
Applicateur THOMAS Jean-Jacques
14h30
Béton ciré
BAUCHET Caroline
Applicateurs GROTTER Florent
THOMAS Jean-Jacques
16h
Stage d'application béton ciré et enduits décoratifs
Sur réservation uniquement - 4 personnes maxi

17h30

Stucco, Marmorino, et Stucco Velluto
BAUCHET Caroline
PASQUIER Cathy
Applicateurs GROTTER Florent
THOMAS Jean-Jacques
CAZALA Ange

Découvertes
Rossignol Karelle
Artisan Tapisserie d’Ameublement
Spécialiste du travail à l’ancienne, Karelle Rossignol met à votre disposition tout son savoir-faire pour
toutes restaurations de sièges, têtes et pieds de lit, de style ou moderne.
Dans son atelier de Millas, elle vous propose des cours d’initiation à la tapisserie d’ameublement (samedi
& lundi de 9h à 12h) et un large choix de tissus de qualité, d’échantillons de skaï et cuir, pour l’habillage
de vos sièges ainsi que la confection de coussins à la carte, rideaux etc…
Tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 17h
Couverture d’un fauteuil cabriolet style Louis XV, avec finition clous décoratifs.

Conseils déco

Valérie BEGOM-Décoratrice d’intérieur

Passionnée par l’esthétique des couleurs, des volumes et des matières, c’est tout naturellement
que Valérie BEGOM s’est orientée vers l’art et la décoration.
Aujourd’hui, c’est au travers de « Tendances et Harmonie », que Valérie BEGOM, vous conseille et
vous accompagne dans votre projet de décoration intérieure ou extérieure.
Véritable créatrice d’ambiance, que vous soyez un particulier ou un professionnel, elle vous
apportera toute son écoute et sa créativité.
Egalement artiste peintre, Valérie BEGOM complète son activité de décoratrice en proposant des
fresques murales intérieures et extérieures, ainsi que des tableaux, qui enrichiront votre espace.
« Tendances et Harmonie » s’adapte à votre budget afin de vous faire redécouvrir votre propre
univers, avec originalité et esthétisme : visite conseil, home staging, aménagement, agencement,
optimisation de l’espace, accompagnement et prise en charge complète du projet de décoration,
mise en relation avec des artisans qualifiés.
Membre de l’UFDI (Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur) garantissant d’une charte de
Qualité et de confiance.

Venez avec vos plans et vos photos d’intérieur, sur le stand « Tendances & Harmonie ».
Conseils déco gratuits tous les jours de 10h à 12h et de 17h30 à 18h30.
Uniquement sur pré-inscription au 06 64 11 41 03.

Démonstrations
Atelier d’art créatif 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.

Tous les jours de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à
17h00, sur le stand Marie-Bell, dans le
satellite.
Pour participer aux ateliers créatifs, pensez à
vous préinscrire au 06 16 58 58 01.

L’Ephémère graph
Par la couleur et l’expression artistique, osez révéler votre identité dans votre intérieur.
Sur tous supports, personnalisez votre entrée, salon, chambre d’enfants… et pourquoi pas un
objet insolite : instrument de musique, mobilier, véhicule !

Pascal Debonduwe vous accueille pour découvrir ses créations ;
il réalisera des dessins à l’aérographe sur son stand toute la
journée.

Animations vintage
Chaque jour
Installation de Street-art de l'artiste montpelliérain Al Sticking (Home Street Home).
Plug-in tattoo : un artiste tatoueur interprète un objet de décoration en cuir (ballon de
rugby, fauteuil club...)
Photo : tirages de portraits argentiques avec l'artiste Monsieur Nède d'Avignon.
Vendredi :
-

21h : défilé
22h : danse Early Swing
22h30 : DJ Llorca Cavaller

samedi :
-

16h : défilé
17h : danse Early Swing
18h : DJ Oliver Twist et Monsieur
Orange

Exposition d’art
Dans le chapiteau
Les artistes de l’association Art Fusion exposent leurs œuvres au sein du salon Rêves
d’intérieurs.

Côté pratique
Du vendredi au lundi : 10 h 00 – 19 h 00
Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte).
Soirée VIP : Vendredi 2 octobre à 20 h 00 (uniquement sur invitation).
Restauration
• Restauration au bar du grand hall.
Bar
• Grand hall.
Stationnement : Parking gratuit face au parc des expositions.
Contact presse - BOSQ Christine : 04 68 68 26 14 – c.bosq@congres-perpignan.com
www.congres-perpignan.com

JEUX DE REVES
4 stages d’une demi-journée de formation à l’application
d’enduits décoratifs pour 1 personne !
Offerts par

4 visites conseil déco de 2 heures.

Offerts par

1 Week-end en Irlande

Offert par

LES PARTENAIRES DE REVES D’INTERIEURS 2015

A noter…

Toutes les informations sur www.congres-perpignan.com

