Les deux grands rendez-vous Do It Yourself,
pour faire le plein d’idées créatives...

Communiqué de presse / 6 juin 2018

Le marché du faire soi-même est en plein essor
Vrai phénomène de société, les
loisirs créatifs envahissent nos
intérieurs. Du petit cadeau fait
maison à l’accessoire de mode
réalisé “by myself” en passant
par le petit bricolage déco,
les fans de Do It Yourself vont
pouvoir s’adonner à leur passion
grâce à ces deux événements
leader, dédiés aux loisirs créatifs.

Créations & savoir-faire, salon DIY généraliste, se déroule du 28 novembre
au 2 décembre 2018 à Paris Expo Porte de Versailles (Halls 5.2 & 5.3) et
regroupe 4 grands secteurs :
- Tendances Mode & Customisation
- Maison Créative & Idées Brico
- Aiguilles & Tradition
- Papiers, Scrap & Couleurs
Décliné cette année autour de la thématique du Japon, le salon réunit la plus
grande offre de loisirs créatifs du marché.
Révélateur de tendances, Créations & savoir-faire, le plus grand workshop
d’Europe, est sans conteste l’occasion idéale de s’essayer à une nouvelle
technique ou se perfectionner à une autre. Il permet à chacun d’exprimer son
potentiel créatif et de ré-enchanter le quotidien.
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Aiguille en fête, le salon des passionnés du textile et du fait main se tient du
7 au 10 mars 2019 à Paris Expo Porte de Versailles (Hall 7.1). À la fois grand
marché du fil et véritable fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile,
ce salon est la référence du faire soi-même, 100 % fil et aiguille.
Durant 4 jours, les piqués de l’aiguille trouveront matière à l’inspiration
pour leurs prochaines créations. De nombreux ateliers créatifs et diverses
animations gratuites permettront à chacun de créer, fabriquer, confectionner
et personnaliser… Sans oublier les 350 m2 d’expositions qui illustrent les
multiples formes que peut prendre l’art textile.
La thématique 2019 sera “Couleurs végétales”. Aiguille en fête met en lumière
des artistes et des créateurs pendant 4 jours qui suscitent la surprise et
l’inspiration pour de nouvelles envies. Ces expositions sont une véritable
vitrine sur l’actualité de la création textile et ses différentes expressions.
L’animation phare du salon : le Speed Knitting, championnat de France de
vitesse de tricot attend celui ou celle capable de battre un nouveau record.
Catherine Bouënard est toujours championne avec 264 mailles en 3 minutes !
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Créations & savoir-faire, le salon
créatif sous toutes ses formes...
Salon N°1 du DIY en Europe, Créations & savoir-faire accueille 65 000 personnes, toutes à la recherche d’idées et
d’inspirations. Devenu rendez-vous créatif incontournable, le salon réunit plus de 300 exposants qui proposent
des démonstrations mais aussi dévoilent leurs nouveautés et les dernières tendances du DIY.
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De la customisation à la décoration en passant par l’art floral et la mode,
aucun secteur n’est oublié. Créations & savoir-faire regroupe toutes les idées
créatives comme la couture, le tricot, la déco, le bricolage, le scapbooking,
la beauté DIY, la mode, la pâtisserie créative, les beaux-arts… Toutes les
tendances de demain sont réunies sur Créations & savoir-faire.

Parmi les points forts du salon :
L’Allée de l’inspiration, déclinée cette année sur le thème du Japon,
propose 18 vitrines décorées et colorées par des artistes et des créateurs dans une ambiance unique et personnalisée. Une scénographie de
plusieurs univers qui permet à chacun de se projeter dans les tendances
du moment. Placée sous le signe de la créativité, cette allée séduira
aussi bien les amateurs que les néophytes. Il y en a pour tous les goûts,
toutes les passions et toutes les envies.

• Plus de 500 ateliers créatifs et des cours en tous genres autour de diverses
thématiques comme l’art floral, la couture, la pâtisserie créative, les perles
& bijoux, la peinture, le papier & le scapbooking, autour du fil... De quoi se
perfectionner et approfondir son expertise ou découvrir une nouvelle technique

pour trouver l’inspiration. Durant 5 jours les visiteurs mettent la main à la pâte
pour préparer les fêtes !
• De nombreuses animations “Make & Take” au fil des allées sont proposées
pour le plus grand plaisir des visiteurs. Une vraie pause créative qui permet
de repartir la tête pleine de nouvelles idées. Ces animations non-stop sont
gratuites durant les 5 jours du salon.
• Sans oublier la magie de Noël qui est toujours présente sur Créations &
savoir-faire. Le visiteur peut dénicher au fil des stands, des idées déco, du
matériel, des accessoires et des créations féériques. De vrais moments
créatifs à partager pour profiter de Noël avant l’heure : astuces et conseils
sont au rendez-vous. C’est le moment de laisser libre cours à la créativité !
• Par ailleurs, les visiteurs vont aussi découvrir “Les Découvertes” une allée
de jeunes créateurs fraîchement lancée dans le secteur des loisirs créatifs.
Échanger, partager et transmettre leur savoir-faire, tels sont les maîtres mots
de ces nouveaux talents. C’est un véritable coup de projecteur sur les toutes
dernières tendances créatives.
Les amoureux du Do It Yourself vont pouvoir flâner, découvrir une nouvelle
activité, se perfectionner et profiter d’un moment de partage et de détente.
Créations & savoir-faire est le salon incontournable pour tous les passionnés
du fait main.
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C’est quand ?

C’est quand ?

Du mercredi 28 novembre au dimanche 2 décembre 2018
Nouveaux horaires : tous les jours de 9:30 à 18:30
Nocturne jusqu’à 21:00 - jeudi 29 novembre
(fermeture dimanche 2 décembre à 18:00)

Du jeudi 7 au dimanche 10 mars 2019
Tous les jours de 9:30 à 18:30
Nocturne jusqu’à 21:00 - jeudi 7 mars
(fermeture dimanche 10 mars à 18:00)

C’est où ?

C’est où ?

Paris Expo Porte de Versailles Halls 5.2 & 5.3
(accessible aux personnes en situation de handicap)

Paris Expo Porte de Versailles Hall 7.1
(accessible aux personnes en situation de handicap)

Billets en vente sur creations-savoir-faire.com

Billets en vente sur aiguille-en-fete.com

creations-savoir-faire.com

#SalonCSF

aiguille-en-fete.com

#SalonAEF

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 177 événements B2B et B2C dans le monde entier et couvrant de nombreux secteurs
d’activité, notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique et les transports. Présent dans plus de 30 pays,
Comexposium accueille annuellement plus de 3 millions de visiteurs et 45 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 800 employés, répartis dans 16 pays : Allemagne,
Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de
rencontres entre les individus et le business. www.comexposium.fr

création decanoisette.com
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