CREATIVA – Salon des Loisirs Créatifs
CHOCOLAT & GOURMANDISES
du 15 au 18 février 2018 de 10h à 18h
Parc des Expositions de Metz-Métropole
Creativa Metz est un salon entièrement dédié aux loisirs créatifs.
Le rendez-vous des passionnés et des amateurs d’activités
manuelles de l’Est de la France : des boutiques pour faire le plein
de matériels, des expositions pour faire le plein d’idées et des
ateliers pour aborder différentes techniques de loisirs créatifs
Plus de 170 exposants, Conseils, nouveautés, matériels et divers ateliers d’initiation autour de l'art du fil,

des activités manuelles, du home déco, des astuces brico, des idées gourmandes et festives !
Nouveautés 2018 : C’est sous l’esprit ZEN que sera placée cette 16ième édition. Une invitation à
la détente et au plaisir de faire dans un hall entièrement redessiné : des espaces repos plus nombreux, un
secteur «art du fil» mieux défini, … et bien d’autres surprises !
A découvrir :
 Bonsaï Club de Lorraine : découverte de l’art bonsaï,
 Les grands évènements de la vie : CreativeMamy, la grande communauté internationale de mamans
et de femmes créatives, qui compte 1 500 000 fans sur les réseaux sociaux, propose un espace
scénographique entièrement dédié aux grands événements de la vie,
 Une exposition de photographies et de tableaux,
 «Le Mur des tendances» où les exposants affichent leurs tendances 2018.
Et bien d’autres découvertes ...

TARIF CE : 6,50 € au lieu de 7,50 €
Gratuit pour les enfants – de 10 ans

Le Salon Chocolat & Gourmandises revient à Metz pour sa
7ième édition du 15 au 18 février 2018. 4 jours de douceurs
et de délice attendent les visiteurs !
60 exposants chocolatiers-créateurs, pâtissiers, biscuitiers venus de toute la France sur près de
3000 m2 seront présents cette année. Venez découvrir et déguster le chocolat sous toutes ses
formes : en tablette, en carreau, à tartiner, à faire fondre, blanc, noir ou au lait, en guimauve ou
macarons, c’est comme on aime !
Sur le thème des Amériques du nord au sud, les artisans pâtissiers-chocolatiers lorrains proposent
des robes et accessoires 100% gourmands. En collaboration avec des professionnels de la coiffure et
de l’esthétisme, les défilés promettent d’être Show Cacao ! Les Meilleurs Ouvriers de France et les
membres de la Fédération des Pâtissiers-Chocolatiers Glaciers de Moselle feront partager leur
passion du chocolat lors de différentes démonstrations de savoir-faire.

TARIF CE : 6,50 € au lieu de 7,50 €
Gratuit pour les enfants – de 10 ans

