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Du 5 au 8 octobre 2018, le Palais des congrès et des expositions organise les salons d’automne, Rêves
d’intérieurs et Destination Saveurs au parc des expositions (grand hall & satellite).
Ces deux salons ont réuni l’an dernier plus de 20 000 amateurs de décoration et de gourmandises.
# Rêves d’intérieurs
Depuis douze ans, les professionnels de la décoration, de l’ameublement et de l’art de vivre vous
présentent au salon Rêves d’intérieurs (grand hall) les dernières tendances et nouveautés en la matière
avec des showrooms qui font rêver bon nombre d’entre nous.
Plus de 100 professionnels sur 7500m² seront présents pour vous aider à concrétiser vos projets et vous
conseiller : décoration, ameublement, cuisines, aménagement intérieur et extérieur, habitat, jardin, art de
vivre... Une offre très diverse pour tous types de budget et d’envies.
Quelques conseils…
Dès l’entrée du grand hall, faites une pause pour prendre le temps d’admirer les œuvres (peintures,
sculptures, photos, mosaïques…) exposées par les artistes de l’association Art Fusion 66.
Profitez des conseils gratuits auprès des décoratrices d’intérieur Valérie Begom-Tendances & Harmonie et
Anne-Marie Wimez - AM Home Décoration.
Apprenez les techniques d’application de revêtements décoratifs pour les sols et les murs lors des
démonstrations proposées par Art & Matières et Charme d’intérieurs.
# Destination saveurs
Dans le satellite, le temple de la gastronomie Destination saveurs éveillera les papilles de toute la famille.
Un immense marché gourmand de 1500m² qui a pour vocation la promotion de la gastronomie locale et
nationale, la mise en valeur de produits authentiques et de qualité en réunissant producteurs, artisans,
restaurateurs, distributeurs et fabricants.
Les exposants vous initieront à de nouvelles saveurs en proposant à la vente sous forme de mini bouchées
leurs produits que vous pourrez déguster entre amis ou en famille sur les tables de l’espace à la bonne
franquette : un vrai moment de partage, de convivialité et de découvertes gastronomiques !
De plus, des rendez-vous savoureux (avec les ateliers gourmands de Monique, les sortilèges gourmands de
Christophe Pimont, demi-finaliste de l’émission le Meilleur Pâtissier sur M6 en 2016 et les confitures de
Marie) et une animation spéciale sur les sens seront proposés chaque jour (Sensas).
# Côté pratique
Ouverture de 10h à 19h. Soirée VIP le vendredi (uniquement sur invitation) à partir de 20h.
Pour la pause déjeuner (12h à 14h) : entrée gratuite.
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.
Bar et restauration (salée & sucrée).
www.congres-perpignan.com
Suivez –nous sur

Rêves d’intérieurs
Chaque personne est unique, chaque intérieur l’est aussi.

Rêves d’intérieurs, le salon de la décoration et de l’ameublement, accueille plus de 100 exposants dans le
grand hall du Parc des expositions.

La déco, une passion française
9 français sur 10 veulent se sentir bien chez eux.
Un intérêt pour la décoration et l’ameublement plus répandu chez les femmes même si au fil du temps, les
hommes de la génération Y sont nombreux à se préoccuper de leur confort et de leur intérieur.
Nous passons 80% de notre vie dans des espaces intérieurs.
(Etude Harris Interactive et M6 Publicité Digital)

o

Le marché de la déco en constante évolution

Le secteur de la décoration connait un véritable boom, il représente un marché de plus de 16 milliards
d’euros. En temps de crise, la décoration jouerait un rôle antidépresseur et les professionnels l’ont bien
compris.
Les enseignes de décoration sont de plus en plus nombreuses, même les marques d’habillement lancent
leurs collections de décoration d’intérieur dédiées au lifestyle. Zara, H&M Home, Cyrillus ont lancé le
mouvement, suivis de très près par Primark, UrbanOutfitters et plus récemment Asos qui proposent une
large gamme empreinte des tendances actuelles : de l’urban chic, au green power en passant par le style
scandinave, le tout à des prix abordables.

Rêves d’intérieurs
La décoration est le reflet de nous-même, de notre personnalité, de notre humeur
aussi, tel un miroir dont le reflet évolue au fil de notre vie.

L’aménagement intérieur n’est plus exclusivement réservé aux particuliers, il est également à usage
commercial (bureaux, centres commerciaux ou suites d’hôtel). La décoration pour le professionnel aurait
pour but de motiver le personnel, de renforcer l’identité et d’impacter le client.

o

LA CLE POUR REUSSIR SA DECORATION EST DE SE SENTIR BIEN

Le « savoir-vivre français » est lié à un attachement de la qualité de vie et d’un confort quotidien. La maison
est un lieu de partage et de convivialité mais aussi un refuge physique et psychologique face aux agitations
extérieures.
La tendance « feel-good » est donc toujours d’actualité. Ainsi, les formes deviennent incurvées et plus
enveloppantes et les matériaux s’adoucissent.
Notre bien-être dépend également de la lumière naturelle et du sentiment d’espace. Les miroirs reviennent
en force et aident à résoudre les éventuelles lacunes d’éclairage.
Les plantes intérieures et extérieures se font de plus en plus nombreuses car elles oxygènent et nettoient
l’air : un petit coin de nature à l’intérieur de la maison.

o

Nouveautés et tendances

Alors que le style nordique s’essouffle peu à peu, les pièces déco de style italien et français font leur grand
retour. Elles sont plus élégantes, courbées, enveloppantes, tapissées de velours ou finies dans des laques
vives et aux couleurs audacieuses. Le « luxe confortable » est le maître mot.
Les tons rose millénaire, vert aigue-marine ou jaune ananas permettent de créer une atmosphère agréable
et joyeuse.
Les couleurs de la terre (orange brûlée, beiges chauds..) sont aussi très présentes, elles rendent l’intérieur
plus naturel et créent une atmosphère apaisante et relaxante.
Les papiers peints, quant à eux, s’enrichissent de dessins réalistes et complexes nous invitant pour un
voyage magique.
Le style scandinave laisse aussi place à un style ethnique chic ; le style berbère s’impose comme l’une des
tendances 2019 grâce à ses tapis, coussins et paniers, pour une ambiance bohème et chaleureuse.
L’Amérique latine devient une inspiration incontournable du monde de la déco, notamment le Mexique avec
ses couleurs vives et son esprit Chicanos qui apportent de l’exotisme et un dépaysement assuré.
Domotique et objets connectés prennent également place dans nos intérieurs et s’inscrivent dans le temps.

Rêves d’intérieurs
Enquête

Rêves d’intérieurs
C’est au programme

CONSEILS DECO GRATUITS
Avant

Du simple coaching déco au suivi de qualité de chantier,
faites confiance à l’expertise d’Anne Marie Wimez pour
embellir vos intérieurs et vos locaux.

Après

Fondatrice de la société A.M. Home Décoration, elle
vous conseille et vous accompagne en vous apportant
des solutions personnalisées, créatives et originales.
Membre de l’UFDI (Union francophone des Décorateurs
d’intérieurs dont l’objectif est d’apporter une charte de
garantie et d’exigence de qualité de services).
Pour bénéficier d’un conseil déco gratuit de 20 mn,
venez avec vos plans et vos photos. Tous les jours de
10h à 11h, de 14h à 15h et de 17h30 à 18h30 (le
vendredi jusqu’à 19h) sur préinscription au 06 74 98 48
42. Stand n°5, grand hall.
www.amhomedecoration.com

Passionnée depuis toujours par la décoration, les
couleurs, les matières, Tendances et harmonie a vu le
jour afin de partager cette passion et apporter à chacun
la possibilité de vivre dans un univers serein,
harmonieux tout en étant unique et le reflet de chaque
personnalité, quel que soit le budget.
Véritable créatrice d’ambiance, que vous soyez un
particulier ou un professionnel, Valérie Begom vous
apportera toute son écoute et sa créativité.
Venez avec vos plans et vos photos, tous les jours de
10h à 12h et de 17h30 à 18h30, sur pré-inscriptions au
06 64 11 41 03. Stand n°140, grand hall
www.tendancesetharmonie.fr

Rêves d’intérieurs
C’est au programme

DEMONSTRATIONS

Caroline et Florent sont spécialisés depuis de nombreuses années comme applicateur d'exception, auprès
de particuliers et de professionnels, de peintures décoratives et revêtements décoratifs muraux, sols,
béton ciré, feuilles de pierre, feuilles de sable, effet de roche...
Ils vous accompagnent durant vos travaux pour faire de votre espace de vie un projet réussi pour votre
bien être au quotidien.
Démonstrations de béton ciré et peintures décoratives tous les jours à 11h00 et à 17h00. Stand n°160,
grand hall

EXPOSITION D’ART

Destination Saveurs
Un salon pour les gourmands, gourmets, épicuriens et amateurs de produits
d’exception.

Durant 4 jours, le satellite se transforme en un lieu de découverte, de convivialité et de festivité !
Destination Saveurs se positionne comme une véritable vitrine de la gastronomie avec la volonté de
mettre à l’honneur les différentes régions locales, nationales ou étrangères.
Producteurs, artisans, distributeurs et fabricants, soit près de quarante exposants, seront présents :
charcuteries, fromages, salaisons, foie gras, miel, pâtisseries, biscuits, chocolats, vins, champagnes… Un
éventail de saveurs et de découvertes gastronomiques pour vous faire vivre une expérience unique, riche
en émotions et en partage.
Les exposants de ce marché gourmand de 1500m², vous proposeront leurs produits sous forme de mini
bouchées, que vous pourrez déguster en famille ou entre amis dans l’agora centrale « A la bonne
franquette ».

Destination Saveurs
Quelques infos sur la cuisine
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Destination Saveurs
La cuisine en quelques chiffres ( Etude economie.gouv.fr 2016 & Atabula 2017)

Destination Saveurs
Au programme : les rendez-vous savoureux !

Destination Saveurs
Au programme : les rendez-vous savoureux et l’expérience sensorielle à découvrir !

