Communiqué de presse du 03/11/2018

DIMANCHE 4 NOVEMBRE :
DERNIER JOUR AUX SALONS VIVONS !
Plus qu’une journée pour venir à la rencontre des 600 exposants des SALONS VIVONS
et partir à la découverte des dernières tendances. Depuis mercredi, l’habitat et les
loisirs sont mis à l’honneur au Parc des Expositions de Bordeaux : maison, art, auto,
véhicules de loisirs, sports… tout est réuni pour plaire à toute la famille. La plus grande
session shopping automnale de Nouvelle-Aquitaine fermera ses portes ce dimanche,
mais il est encore temps de venir pour découvrir ces 5 showrooms.
Au fil des stands…
VIVONS MAISON, pour les amoureux du home sweet home !
VIVONS MAISON est là pour répondre à tous les projets indoor et outdoor et à toutes les envies
de bien être chez-soi. La maison 2018 s’expose du sol au plafond avec les nouveautés comme
les grands classiques, les tendances et les innovations. Une offre sur mesure accompagnée de
conseils précieux pour affiner ses choix et mener à bien ses projets.
 FOCUS : @TELIER DIY
L’influenceuse régionale Miss-Etc a réuni autour d’elle des
blogueuses qui savent tout faire de leurs dix doigts ! Leur crédo ?
le DIY. Elles échangent leurs trucs et astuces lors d’ateliers de
création déco (photophores et soliflores béton…), customisation
(cache-pots, magnets, filets à provision), Do It Green (tableau
végétal) et autres mouvements du « lifestyle » DIY.
Retrouvez Miss-Etc ce dimanche à 11h, aux @teliers DIY pour la
création d’un abat-jour en plâtre : Hall 1 – Travée 9 – Allée E
-> 15h/16h : Initiation modelage parents/enfants - Liliinthemoon
Tout le programme sur vivonsmaison.com

VIVONS ART, pour les amateurs de Création
Faites un grand saut dans l’art ! VIVONS ART c’est 4 000 m² d’exposition, 200 exposants
sélectionnés, et près de 3 000 œuvres. En poussant les portes de ce showroom, chacun devient
le visiteur privilégié de cet univers sans frontières ni limites. Pour rendre l’art accessible :
l’atmosphère est élégante mais pas guindée ; elle se veut avant tout chaleureuse et
décontractée, et propices aux échanges avec les artistes. Cela donnera peut-être envie aux
amateurs d’art contemporain de s’offrir une œuvre.

VIVONS AUTO, pour les amoureux de belles carrosseries
De la citadine au coupé sportif, des motorisations traditionnelles aux voitures hybrides ou
électriques, les constructeurs ont chacun leurs spécificités : c’est ce qui fait la richesse d’un
plateau comme celui de VIVONS AUTO. Envie d’essayer le modèle convoité avant de passer
le pas ? Le centre d’essai est là pour ça : une étape incontournable pour être sûr de faire le
bon choix ! Les concessionnaires de la région apportent de précieux conseils et répondent aux
questions des visiteurs.

VIVONS CAMPING-CAR, pour les adeptes de grande évasion
Près de 300 véhicules de loisirs, camping-cars, vans et fourgons aménagés des marques leaders,
sont exposés par les concessionnaires sur le plus grand salon des véhicules de loisirs de Nouvelle
Aquitaine. Vanlifers chevronnés, familles nomades, camping-caristes du Tour de France ou nouvel
adepte des départs « nez au vent », il y en a pour tous les goûts. Les 12 000 m² dédiés aux campingcars accueillent une large gamme de modèles convient à tous les usages, tous les goûts et tous
les budgets.

AU PROGRAMME DIMANCHE 4 NOVEMBRE :
11:30 – 12:00 : Les bénéfices du rangement, découverte de la méthode KonMari
Conférence – Véronique LEBON
> Forum des Idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
16:30 – 17:00 : Noël
Conférence – DécoDécrypt / Déco in Bordeaux
> Forum des Idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
17:00 – 18:00 : Bijou de mur
Atelier – We Love Charli and Capucine
> @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
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