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# Communiqué de presse – Rêves d’intérieurs 2016

Rêves d’intérieurs ouvrira ses portes du 7 au 10 octobre 2016 dans le grand hall du parc des expositions
de Perpignan.
L’engouement du public pour la décoration ne s’est pas affaibli, bien au contraire. Notre intérieur est le
reflet de ce que nous sommes, on le veut beau, on a besoin de s’y sentir bien et d’y vivre d’agréables
moments en famille et entre amis.
C’est pourquoi, le salon se doit de maintenir de grands objectifs : qualité, esthétisme, diversité &
nouveautés en matière d’offre commerciale et surtout source d’inspiration pour le public.
Quels seront les codes de la déco de l’automne-hiver 2016-2017 ? Et bien, on s’amuse, on se fait plaisir
et surtout on ne choisit pas un style qui ne nous correspond pas.
Toutes les tendances et nouveautés sont à découvrir sur les showrooms de plus de 100 professionnels
présents.
L’authentique et le naturel seront les fers de lance de la tendance déco :
• Le marbre semble être LA matière de la rentrée, très présent dans la cuisine et pour la confection
d’objets déco en noir et blanc, touche d’élégance et d’originalité dans une pièce à vivre.
• Les objets boisés (meubles bruts ou travaillés, pieds inclinés façon scandinave, paniers tressés…)
jouent la carte du rustique.
• La maison communie avec la nature : bibelots en cuivre, surfaces brutes (bois, marbre, grès) et tissus
naturels (lin, tapis en laine ou en fibre de jute). On utilise des teintes élémentaires (gris, beige,
marron) toutefois pigmentées d’un grain de folie par l’usage parcimonieux de nuances écarlates pour
réchauffer, des bleus intenses pour détendre, des teintes sanguines et violacées (violet, pourpre,
bordeaux, prune, mauves et vieux roses..) apportant chic et féminité ou douceur et des tons olive
évoquant la nature et la végétation des sous-bois.
• Les accessoires et ustensiles déco nous surprennent en cuisine : on détourne des matières connues de
nos intérieurs (bois, béton, céramique, marbre) pour les réinventer en objets déco et design
détonnant.
• Le grand retour du velours : coussins et poufs aux coloris osés prendront leur place dans des
intérieurs design et contemporains.
• La tendance métallique est à l’honneur dans les accessoires déco, on mélange les matières et les
styles pour donner une touche d’éclat à notre intérieur.
Au programme du salon : conseils déco et Feng-shui gratuits, démonstrations d’enduits décoratifs et
exposition artistique avec la participation d’une cinquantaine d’artistes.
Le programme complet est disponible sur www.congres-perpignan.com
Rêves d’Intérieurs, le salon de la décoration vous ouvre ses portes du 7 au 10 octobre au parc expo de
Perpignan !

Côté pratique : ouverture : 10h – 19h / Soirée VIP vendredi (uniquement sur invitation): à partir de 20h
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

Contact Presse
Christine BOSQ- Chargée de Communication
04 68 68 26 14 – c.bosq@congres-perpignan.com
Suivez Rêves d’intérieur sur

#Animations – Rêves d’intérieurs 2016

#Animations – Rêves d’intérieurs 2016

Les partenaires du salon

Les salons à venir

