CREATIONS & SAVOIR-FAIRE
Paris Expo - Porte de Versailles
Du 28 novembre au 2 décembre 2018
Le salon Créations & Savoir-Faire et Marie Claire Idées vous donnent rendez-vous au Parc des Expositions de la Porte
de Versailles du 28 novembre au 2 décembre 2018.
Le Salon Créations & Savoir-Faire soufflait l'an passé sa 21e bougie : un anniversaire qui prouve le succès de l'esprit Do It
Yourself. Organisé autour de six univers, le Salon Créations & Savoir-Faire est aussi le plus grand workshop d'Europe avec
270 exposants, plus de 500 animations proposées et 400 m² d'expositions inédites. Ces cinq jours sont l'occasion idéale
de découvrir, rencontrer, expérimenter, toutes les innovations en matière de mode et de déco :
Aiguilles et tradition (Découvrez les derniers modèles de patchwork, et tout un assortiment de tissus…)
Tendances, mode et customisation (Inspirez-vous des dernières tendances, découvrez les nouveautés des éditeurs, marques et distributeurs...)
Maison créative et idées brico (Des idées, des tendances, matériel de décoration et de bricolage pour embellir votre quotidien…)
Papier, scrap et couleurs (Découvrez les kits de scrapbooking, papiers, tampons, perforeuses… pour réaliser vos cartes, albums...)
Idées gourmandes et festives (Présentations et des décors festifs qui mettront en valeurs cupcakes, macarons et autres gourmandises...)
Village de Noël (Des idées, des inspirations et un planning d'ateliers pour un Noël 100% Do It Yourself…)
500 Ateliers & animations (Participer à plus de 500 ateliers créatifs et découvrez des animations exclusives autour de différents univers.)

Vous qui avez toujours rêvé de créer votre robe ou d'apprendre à rénover votre meuble par vous-même, Créations &
savoir-faire est fait pour vous ! Débutante, passionnée vous trouverez votre bonheur au cœur du village ateliers.

Billet Nocturne jeudi 29 novembre de 17h à 21h Tarif Unique 9,00€
Retrouvez toutes les infos sur leur site Création & Savoir Faire

