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Créations & savoir-faire,
un salon pour toutes les passionnées
du 100% fait main…
Une 24ème édition placée sous le signe de la créativité avec une
grande diversité de stands et une offre attractive de produits. Les
passionnées du « Do it Yourself » ont pu découvrir, apprendre,
échanger, créer, participer et partager pendant 5 jours.
Le salon a fermé ses portes dimanche 1 er décembre. On
enregistre une fréquentation de 53 456 personnes.
Au fil des allées, des grandes marques, des boutiques, des jeunes
créateurs et artisans en passant par les maisons d’édition…ont
permis à tous de trouver l’inspiration et s’imprégner des tendances
du moment.

De nombreux temps forts :

 Noël était au cœur du salon…
Guirlandes, couronnes végétales, lanternes de Noël en papier,
Décorations de sapin, papiers cadeaux festifs, calendriers de l’Avent,
centres de table, pots-pourris aux senteurs de Noël, cartes de vœux
personnalisées…. Autant d’idées créatives pour se plonger au cœur
de la magie de Noël.
Une entrée de l’inspiration féérique très plébiscitée, avec des vitrines
réalisées par des jeunes créatrices autour des « Contes de Noël ».
Chacun a pu voyager et rêver au cœur de paysages enneigés ou
de vitrines insolites. On retrouvait notamment parmi les contes de
Noël traditionnels, Casse-Noisette, L’Ours Michka ou encore La
Petite Fille aux allumettes pour se plonger dans l’ambiance de Noël.
Le village de Noël des créateurs a remporté également un grand
succès. Chacun a pu flâner au cœur des chalets et compléter
son shopping de Noël de la journée. De nombreux produits
100% fait main étaient proposés comme des bijoux en origami,
des couronnes en papier, de la céramique, des bouquets
de fleurs séchées, des pochettes, des couronnes végétales…

 Près de 500 ateliers de loisirs créatifs…
Avec un taux de remplissage de 100%, les ateliers n’ont pas
désemplis pendant toute la durée du salon. Pour préparer les fêtes
de fin d’année, passionnées ou débutantes sont venues pour
créer, fabriquer, confectionner et personnaliser, laissant ainsi libre
cours à sa créativité. Ce sont des moments uniques pour retrouver
ses créatrices préférées et des ateliers toujours riches en
nouveautés.
Certaines se sont initiées à une nouvelle technique pendant que
d’autres se perfectionnaient pour vivre de vrais moments créatifs.
Elles ont pu également dénicher des idées et astuces, des
conseils pratiques et aussi les dernières tendances du moment.
Elles étaient toutes fières de dire : « C’est moi qui l’ait fait, 100%
fait main ».

 L’inspiration Pinterest…
Pour la 1ère fois cette année Pinterest était présent sur
Créations & savoir-faire. Les visiteurs ravis ont pu
découvrir La Maison de l’inspiration – A chaque pièce son
inspiration, à chaque inspiration son idée de création !
De nombreuses photos glanées au fil des stands ont permis
à tous de partager passions déco et coups de cœur DIY.
Autant d’idées originales et intéressantes à partager !
Pinterest est l’inspiration numéro 1 des DIYeuses. Ce sont
en effet des millions d’inspirations DIY et idées pratiques
pour enchanter tous les projets au quotidien.

 L’espace Emmaüs Défi…
Dans une ambiance conviviale et détendue, 3 ateliers différents
étaient organisés : confectionner son porte-manteau en bois
avec des patères originales, apprendre la technique japonaise du
kintsugi et créer ses disques démaquillants en tissus lavables et
réutilisables. De quoi satisfaire les petites comme les grandes
mains créatives. Tous les jours de nombreux visiteurs sont venus
participer aux ateliers Emmaüs Défi et repartaient fiers d’avoir
réalisés des choses originales et 100% fait main.
Au cours de ces 5 jours de salon, se sont succédés ateliers divers autour du 100% fait
maison, démonstrations variées sur différentes techniques et animations DIY. Un
véritable voyage au cœur de la créativité !
Créations & savoir-faire confirme une nouvelle fois sa position d’événement révélateur
et fédérateur des dernières tendances DIY où l’on peut se retrouver, s’inspirer,
apprendre et rêver ! C’était le plaisir de faire soi-même et repartir avec ses propres
créations personnalisées et originales.

Parce que ce salon est aussi un lieu d’apprentissages, d’échanges et de partage, de
nombreuses marques ont rencontré un vif succès auprès des visiteurs, comme
notamment Gali Poli, Paint-In ‘Box, I Make, By Ficelle, Cousette, Flowrette, Adeline
Klam, Dremel, Pébéo, Atelier Orme, La Petite épicerie, Cerf Dellier, Caran d’Ache,
Leuchtturm, Mélanie F, Mamy Factory, Artesane, Posca, Camaëlle, Mailles Héroïnes,
Tribu Caravane, Fifi Jolipois, Sennelier…
Dans une belle convivialité, les visiteurs sont allés à la rencontre des exposants pour
s’informer, s’équiper et aussi découvrir. Rythmé par des temps forts, le salon a apporté
de nouvelles idées notamment en matière de végétal, de pâtisserie créative, de récup,
d’éco responsabilité… De quoi enchanter les visiteurs !

Autant de tentations pour tous les « amoureux » du DIY !
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