Communiqué de presse du 01/11/2018

SALONS VIVONS : un pont entre 5 salons !
Vendredi 2 novembre : Journée des Seniors
Et pourquoi ne pas faire le pont du côté du Parc des Expositions de Bordeaux et en profiter
pour concrétiser ses Projets avec un grand P ? Agrandissement, rénovation, relooking
déco… pour tous ceux qui souhaitent repenser leur maison du sol au plafond, 300
professionnels de l’habitat dévoilent les dernières tendances et innovations sur VIVONS
MAISON. Et pour ceux qui préfèrent l’aventure, cap sur VIVONS CAMPING-CAR, le plus
grand salon de véhicules de loisirs de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 300 modèles
pour répondre à toutes les envies d’évasion !
Et demain, 2ème journée pour les seniors (entrée gratuite pour les 60 ans et plus).
VIVONS CAMPING-CAR : en mode « roots » ou « 5 étoiles » !
Le camping-car, c’est le passeport pour la liberté ! Et c’est une formule qui s’adapte aussi bien
aux inconditionnels de la nature qu’aux amoureux de la route. Depuis quelques années,
l’aménagement et les équipements des camping-cars ont connu une vraie révolution. Plus de
confort, plus d’innovation, plus de technologie et un gain de place maximum !

 FOCUS sur le 9.3 QD CAR
La marque Le Voyageur présente un modèle d’exception : le luxe et la
modernité réunis dans un véhicule de 9m de long… 4 places couchage,
3 places carte grise, idéal pour partir à l’aventure. Ce camping-car de
luxe se distingue grâce à sa voiture intégrée dans la soute. Pour les
chemins escarpés ou difficiles d’accès ? Il suffit de sortir la voiture !
A retrouver chez LOISIREO, Hall 3 Travées 1/4 Allée C

VIVONS MAISON : vous avez des projets, nous avons les experts !
300 spécialistes de la maison et de l’habitat présentent une offre qui couvre les différents styles et
tendances du moment, et fourmille d’idées originales. Grandes enseignes, créateurs locaux,
artisans créateurs, conseillers experts et influenceurs, ils accompagnent le visiteur dans la
découverte de leurs produits et la concrétisation de ses projets.

 FOCUS ESPACE CONSEIL
VIVONS MAISON propose des datings de 30 minutes
pour les visiteurs en phase de projet sur l’Espace
Conseil. Cette année, il élargit sa palette de
conseillers avec, en nouveaux venus, tapissier
décorateur, home organiser et personal shopper
déco (bons plans et bonnes adresses bordelaises).
Rendez-vous en ligne sur salonsvivons.com ou bien
sur place Hall 1 Travée 14 Allée A

AU PROGRAMME VENDREDI 2 NOVEMBRE :
12:45 – 13:45 : Tout ce que vous voulez savoir sur la construction bois
Frédéric Lhomme
> Forum des Idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
16:30 – 17:00 : La ville aux 10 000 échoppes
Architecture/Patrimoine – Déco in Bordeaux
> Forum des Idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
18:15 – 19:00 : Tambour à broder
Lou and Co
> @teliers DIY : Hall 1 - Travée 9 - Allée E
 Retrouvez la suite du programme sur www.salonsvivons.com

INFORMATIONS PRATIQUES #SALONSVIVONS
VIVONS MAISON / VIVONS AUTO / VIVONS ART / VIVONS CAMPING-CAR / VIVONS SPORT
Du mercredi 31 Octobre au dimanche 4 Novembre : de 10h à 19h sans interruption,
Toutes les informations pratiques sur www.salonsvivons.com
Accès presse :
Accès sur présentation d’une carte de presse ou faire une demande d’accréditation par mail :
presse@bordeaux-expo.com
Service presse : Hall 1 – Allée A – Travée 1
Contacts Presse Salons Vivons :
Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO / Congrès et Expositions de Bordeaux
Tél : 05 56 11 99 43/32 / presse@bordeaux-expo.com

