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Créations & savoir-faire,
L’Evénement incontournable
des passionnées de DIY…

Déclinée cette année autour de la thématique du Japon, la 23ème édition
du salon Créations & savoir-faire a fermé ses portes dimanche 2
décembre. Les fans de DIY, malgré le mouvement des gilets jaunes sont
venues nombreuses pour faire le plein d’idées créatives. On enregistre
une fréquentation de 54 827 personnes.
Dans une ambiance conviviale et 100% fait
main, les 275 exposants ont présenté leurs
dernières nouveautés en matière de loisirs
créatifs. Des grandes marques, boutiques et
jeunes créateurs ont permis aux visiteurs de
dénicher des kits tendance, des idées déco, du
matériel, des accessoires et des créations
féériques… Une vraie pause créative pour
repartir la tête pleine de nouvelles idées.
Les visiteurs ont pu également découvrir de
nombreux nouveaux exposants présents sur le
salon. Le DIY touche tous les secteurs d’activité.
Piquer, découper, coudre, tricoter, coller, broder, peindre, confectionner,
décorer…, toutes ces activités étaient au rendez-vous sur le salon
Créations & savoir-faire.

 De nombreuses créations aux couleurs de Noël…
Scénographié par Zodio, le village de Noël a
remporté un vif succès. L’espace proposait
des idées créatives autour des fêtes de fin
d’année avec 2 thématiques très lumineuses
et contrastées : « Conte de fées », entre
douceur et clarté, et « Gothique », plus
sombre et mystérieuse. Astuces et conseils
étaient eu rendez-vous.

Au fil des allées, de nombreux stands ont permis aussi à chacun de
trouver l’inspiration, créer et réaliser des objets uniques et personnalisés
pour préparer les fêtes - Des décorations de Noël placés sous le signe
de la créativité : guirlandes, couronnes, déco de sapin, papiers cadeaux
festifs, calendriers de l’Avent….

 MY CSF DAY : Le Bullet Journal dans tous ses états…
Animation très plébiscitée par les visiteurs, cet
espace dédié à la découverte du Bullet Journal
a attiré à la fois des initiés mais aussi des
amateurs.
Toutes les heures, des ateliers étaient proposés
pour s’initier à la méthode du « Bujo ».
Plus de 500 personnes ont pu découvrir ou redécouvrir le Bullet Journal.
Tous et toutes sont repartis très fiers en disant : « C’est moi qui l’ai
fait… ! ». Les 3 pages les plus créatives ont remporté divers lots.

 Une allée de l’inspiration magique et créative…
14 vitrines décorées et colorées 100%
culture japonaise ont été imaginées par
des jeunes créateurs et artistes venus de
tous les horizons. Pour le plus grand plaisir
des visiteurs, cette allée de l’inspiration
offrait de nouvelles idées créatives et des
astuces à la clé : Des vitrines poétiques et
créatives qui respiraient l’art de vivre japonais !
Très appréciés à la fois par les passionnés, les
néophytes ou tout simplement les curieux, ce tourbillon
créatif a été pensé comme un cahier de tendances grandeur nature.

 Des ateliers et animations 100% fait main…
Salon grand public n°1 du Do It Yourself et révélateur
de tendances, Créations & savoir-faire a proposé de
nombreuses animations et ateliers créatifs au cœur
des toutes dernières tendances DIY. L’occasion idéale
pour s’essayer à une nouvelle technique ou se
perfectionner à une autre.
Près de 440 ateliers sur 8 thématiques différentes ont été proposés
aux nombreux visiteurs du salon.

Un taux de remplissage à plus de 85%, soit
environ 4 400 personnes ont pu assister et
participer à un atelier de Do It Yourself.
Pour tous, il s’agissait de créer et de façonner
de ses mains pour réaliser des objets uniques
et personnalisés.
Durant 5 jours, les différents ateliers ont permis de vivre de vrais
moments créatifs 100% fait main : Découvrir, apprendre, échanger,
participer et partager…pour laisser libre cours à sa créativité.
De quoi satisfaire les milliers de fans de DIY !

 Les découvertes : les jeunes pépites du DIY de demain…
Ces jeunes talents, présents pour la 1ère fois
sur le salon, ont réussi par leurs « trésors »
de créativité à attirer de nombreux visiteurs
sur leurs stands. Créations & savoir-faire
leur a permis de rencontrer leurs futurs
acheteurs. Plus de la moitié ont déjà
pré-réservé leur stand pour l’année
prochaine.
Ravis de cette nouvelle expérience, ces
19 jeunes acteurs du marché des loisirs
créatifs seront peut-être les artistes
de demain dans le domaine DIY !
Sur le salon Créations & savoir-faire, les « DIYeuses » pratiquent pour
54% de la couture/customisation, pour 43% du tricot, pour 36% de la
broderie et pour 23% de la décoration et du bricolage. Les fans du 100%
fait main sont multi-activités.

Nos prochains rendez-vous DIY…
NOUVEAU
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