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Le salon du Do It Yourself
Paris Expo Porte de Versailles

Créations & savoir-faire Printemps
donne rendez-vous à tous les passionnés
du DIY du 7 au 10 mars 2019

UNE OFFRE PRODUITS DE QUALITÉ
ET DES WORKSHOP À FOISON…
CRÉATIVITÉ, INSPIRATION ET TENDANCE…

....................................................................................

....................................................................................

Créations & savoir-faire, le plus grand salon du Do It Yourself
en France et en Europe, donne désormais rendez-vous aux
passionnées de DIY à Paris, deux fois par an, au printemps et
à l’automne.

Les visiteurs vont pouvoir découvrir, pendant 4 jours, les
nouveautés en matière de customisation, de décoration, de
scrapbooking, d’art floral et bien d’autres thématiques
encore… De quoi satisfaire les nombreux fans de DIY.

Pour la première fois, Créations & savoir-faire, le salon du Do
It Yourself, lance une édition au printemps en co-tenue avec
Aiguille en fête, l’autre événement référence en France.

Le Salon s’adresse aux passionnés de Do it Yourself voulant
faire le plein d’idées, participer à des ateliers ou suivre des
cours thématiques dans tous les domaines des loisirs créatifs.

Créations & savoir-faire Printemps se décline autour d’une
offre de saison, résolument fleurie, orientée “happy events”,
végétale et “craft”, tout en restant fidèle à ce qui a fait son succès depuis tant d’années.
Créations & savoir-faire Printemps continue d’être une source
d’inspiration unique, de proposer des workshops à foison et réunir une offre produits de qualité dans les secteurs du brico-déco DIY, du papier, du scrap, des couleurs et des loisirs
créatifs en général.

Créations & savoir-faire Printemps, c'est le salon du Do It
Yourself où venir s'imprégner des dernières tendances, faire
le plein d'idées et dénicher tout son matériel.

Ici, on célèbre la créativité en proposant de nombreux ateliers
animés par des intervenants très professionnels et performants. C’est l’occasion idéale de s’essayer à une nouvelle
technique ou de se perfectionner à une autre. Il permet d’exprimer son potentiel créatif et de ré-enchanter son quotidien.

.....
Le salon réunit
la plus grande offre
de matières premières
dédiées au marché
du Do It Yourself
.....

Véritables moments d’échanges, de partage et de transmission, Créations & savoir-faire Printemps permet à chacun de
dénicher les plus jolies fournitures et de découvrir les dernières techniques.

LES SECTEURS REPRÉSENTÉS SUR
CRÉATIONS & SAVOIR-FAIRE PRINTEMPS
......................................................................................
> Brico Maison,
> Déco DIY

Créations & savoir-faire Printemps est le salon
incontournable pour tous les passionnés du fait main.
Toutes les tendances de demain sont réunies sur une
seule et même place du 7 au 10 mars 2019.
Stands créatifs, conseils et animations invitent
le visiteur à trouver les bonnes idées.

> Loisirs créatifs
> Papier, scrap et couleurs

À retenir :

> Beaux-arts

• 1 hall, 2 salons
du 7 au 10 mars 2019

> Végétal (NOUVEAU !)
> Création de bijoux et accessoires de mode

C’est quand ?
DES ANIMATIONS DIVERSES ET VARIÉES
......................................................................................
Des îlots d’inspiration en collaboration avec des bloggeuses
et/ou des marques.
Des animations et des ateliers sur les thèmes des mariages,
des baptêmes, de Pâques…
Des ateliers Make & Take proposés par les exposants.

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

C’est où ?
Paris Expo Porte de Versailles Hall 7.1
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

creations-savoir-faire.com

• 4 jours de salon
dont une nocturne
jeudi 7 mars
de 17:00 à 21:00
• 20 000 visiteurs attendus
• Une synergie avec
Aiguille en fête,
le salon des passionnées
du fil et de l’aiguille
(40 000 visiteurs attendus)

#SalonCSF
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Tél : +33 (0)6 09 91 53 81

Visuels disponibles sur demande ou sur le site : creations-savoir-faire.com / espace presse

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
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