DOSSIER DE PRESSE

RÊVES D’INTERIEURS & PERPIGNAN SAVEURS
En simultané du 6 au 9 octobre 2017 – Parc des expositions

REVES D’INTERIEURS
Au salon de la décoration et de l’ameublement, Rêves d’intérieurs, plus de 100 professionnels exposent
leurs showrooms dans le grand hall du parc des expositions.

#Constat
Depuis quelques années, le budget décoration et ameublement des français a considérablement
augmenté. Avec un véritable engouement pour l’aménagement du logement, l’offre s’est développée à
tous types de budgets et d’envies.
Selon les sondages, le premier budget dépense serait l’aménagement du salon, puis vient ensuite celui
de la cuisine, la salle de bains, la chambre, le jardin et la piscine.
Avoir un intérieur confortable et à son image est devenu un nouveau besoin partagé par de nombreux
français qu’ils soient propriétaires ou non.

#Nouveautés et tendances
La tendance « feel good » est toujours la priorité pour 2018 : un intérieur zen, allié de notre santé et de
notre bien-être, qui nous préserve des agitations extérieures.
o
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Les canapés se font moelleux avec de généreuses courbes enveloppantes.
Le velours s’impose partout (revêtement de fauteuils, patères ou tabourets).
Les matériaux jouent la transparence ou le moucheté pour un brin d’excentricité, la moquette
prend de l’épaisseur.
Les couleurs réchauffent notre intérieur : le bordeaux par petites touches, le violet pour son
côté mystérieux (hommage à Prince) et le jaune curry pour sa touche tonique et épicée !
Le paravent fait son come-back, le mini banc se fait cosy et le buffet prend de la hauteur.
La domotique et les objets connectés se mettent eux aussi au service du mieux-être.

#Au programme
Des démonstrations de ferronnerie seront proposées par la Ferronnerie d’art Bergeon
Tous les jours à 11h30, 14h30, 16h30 et 19h30* (*uniquement le vendredi).

Vous avez besoin de conseils en matière d’aménagement et de décoration, Valérie Begom,
décoratrice d’intérieur, vous attend pour des conseils déco gratuits.
Rendez-vous sur son stand avec vos plans et vos photos d’intérieurs du samedi au lundi 10h à
12h et de 17h30 à 18h30. Uniquement sur pré-inscriptions au 06 64 11 41 03.

Une exposition d’art avec la participation d’une quarantaine d’artistes (peintres, sculpteurs,
mosaïstes…) décorera le salon.

Pour la première fois un espace jeux gonflables gratuit sera proposé au premier étage du grand
hall, pour les enfants de 2 à 12 ans.
Les enfants sont sous la surveillance obligatoire des parents.
Un bar avec douceurs sucrées sera à la disposition des parents pour patienter.
Au 1er niveau (bar), il y aura un petit château pour les enfants de 2 à 5 ans ; un combi dauphin, un combi
tigre (pour les 3 à 10 ans) et un parcours géant requin (pour les 3 à 12 ans) accueilleront les plus grands
à la salle Canigou et en terrasse extérieure.
Ouverture bar et espaces jeux
• Bar et jeu petit château (1er niveau) : du vendredi au lundi de 10h à 19h.
• Salle Canigou & extérieur : Vendredi & lundi de 14h à 18h / samedi et dimanche de 10h à 19h.

L’UNION DE 2 EVENEMENTS
L’union des salons Rêves d’intérieurs et Perpignan Saveurs était évidente dans la mesure où tous deux
sont liés naturellement autour des thématiques de l’habitat, de l’art de vivre et de la convivialité.

PERPIGNAN SAVEURS
#Présentation
Perpignan Saveurs aura lieu au satellite où producteurs, artisans, restaurateurs, distributeurs et
fabricants présenteront aux visiteurs leurs spécialités gastronomiques et produits inédits : locaux et
nationaux, bio et de fête, tout produit de qualité qui mettra à l’honneur l’événement convivial.

#Au programme
Des démonstrations et ateliers culinaires gratuits (pâtisseries orientales, cuisine
gastronomique, du monde, moléculaire…) pour adultes et enfants seront proposés tous les
jours.

Pour les ateliers culinaires, pré-inscription obligatoire (places limitées à 8 personnes maximum) en
envoyant un mail à c.bosq@congres-perpignan.com

Quelques chiffres…
11ème édition de Rêves d’intérieurs.
3ème édition de Perpignan Saveurs.
Près de 200 exposants.
10 000m² de surface d’exposition.
20 000 visiteurs attendus.

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.
Points de restauration
BARS & RESTAURATION RAPIDE (salée & sucrée)
o Au bar du grand hall
o Au 1er étage du grand hall
o Dans le satellite :
- Bar la Normandie
- Food Truck l’Encas d’Aqui
RESTAURANT
o Au satellite : Restaurant la Normandie.

Merci à nos partenaires

