Communiqué de presse
Février 2019

CREATIVA BRUXELLES 2019
Le plus grand rendez-vous belge du Do It Yourself
reprend ses quartiers à Brussels Expo.
Sous le même toit, se tiendra le salon « Cake & Sugar »
pour les passionnés de pâtisseries et de cake design.
« Creativa » du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2019
« Cake & Sugar » du 15 au 17 mars
#creativabrussels @salon_creativa
#cakebrussels19 @cakeandsugarbrussels

Le salon Creativa se tiendra durant 4 jours à Brussels Expo. Cette 22ème édition emmènera les
visiteurs dans un univers « SO BRITISH » où l’ambiance britannique sera mise à l’honneur. En
famille ou entre amis, les amateurs de décoration, bricolage ou encore de couture seront
accueillis par plus de 200 exposants ainsi que par un programme riche, avec plus de 200
ateliers et animations. Au cœur des tendances, un deuxième salon pour les accros aux
pâtisseries. Enclavé dans Creativa, le salon « Cake & Sugar » (gratuit avec le ticket Creativa et
vice et versa) se tiendra au même endroit, quasi aux mêmes dates. Une organisation 100%
Creativa Belgium qui ravira les amateurs de pâtisseries créatives ; 1200 m² dédiés au cake
design, surfant sur les tendances en vogue en Europe.

Vivez l’expérience DIY 2.0.
Afin d’attirer de plus en plus de public, et s’adresser à toute la famille, même les plus jeunes,
Creativa aura cette année l’honneur de recevoir de nouveaux partenaires : Ava, Dremel, Pebeo,
etc. Plus de 200 exposants, et plus de 2500 ateliers donnés en 4 jours, de quoi ravir les 34.000
visiteurs attendus.

L’univers « SO BRITISH » sera décliné tant dans la décoration, l’univers des ateliers ainsi que la
customisation des stands. Les visiteurs seront emmenés au fil des allées, dans un cottage
anglais, ou une Tea party chez la Reine d’Angleterre, une rencontre avec les Beatles, et
pourquoi pas la réalisation des cake design venant de l’époque Victorienne.
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Des workshops 2.0. complètement dans l’ère du temps, que ce soit de l’art floral, du macramé
« Fais-le toi-même », des origamis, de la menuiserie avec « les Débrouillardes », des gravures
sur lino pour les enfants. Il y en a pour tous les niveaux et tous les âges. Au-delà des
découvertes, et du shopping, l’occasion de vivre une expérience unique à la rencontre de
centaines d’experts dans leur domaine. Mais le plus grand succès qui fait de Creativa, le
meilleur salon du DIY, est de pouvoir repartir directement avec sa propre création.
Les enfants seront incontestablement les bienvenus, le jeudi ou vendredi avec leur école
(Renseignement et inscription via mail : clalague@conceptum.eu). Mais aussi en famille, le
samedi et dimanche lors des ateliers Creativa KIDS.
Bon à savoir, un prix spécial est prévu pour les associations. 5€ au lieu de 10€ pour une
chouette activité de groupe. Réservation via email à clalague@conceptum.eu.
Pour les #DECOADDICT, deux partenaires de prestige
Creativa est très fier de pouvoir accueillir pour la première fois les magasins AVA PAPIER qui offriront
6 pôles d’ateliers différents donnés par leurs experts. Très diversifiés, passant par le pliage de
serviettes, la décoration de la table, la fabrication de rond de serviette, etc.
Autre nouveauté sur le salon, DREMEL présentera pour la 1ère fois ses machines. Tous les secrets de la
gravure sur verre seront dévoilés lors de workshops donnés en continu. Chaque visiteur pourra repartir
avec son œuvre !
Pour les #COUTUREADDICT : passions & émotions
Pour les accros de couture, un partenariat grand luxe avec le magazine « La Maison Victor » offrira, à
tous novices ou déjà aguerris de couture, de créer sa propre robe à partir de modèles présents dans le
magazine Maison Victor.
Les stylistes en herbe pourront également rencontrer la blogueuse française connue qui fait des tutos
couture Dodynette (@api_dodynette), présente tous les jours sur le stand du magazine Idées à Faire,
elle partagera ses tips & tricks avec ses fans.
Et pour le plaisir des yeux, une exposition internationale de 90 « Quilts » sur le thème « Sites et
Merveilles du Monde ». 30 sujets traités par une Japonaise, une Nouvelle Zélandaise, et une Française.
Cette expo a déjà fait le tour du monde, des pièces rares réalisées en tissu, formant des créations
modernes.
Sans oublier, de nombreux créateurs Art du Fil tel que Ô Merveille, Zazobouzi, Atelier d’Eole, Atelier des
ABCDaires, Atelier de Noémie, … et bien d’autres.
CRÉER SON PROPRE CABAS, grand concours organisé par Mondial Textiles
Pour les plus créatives, réalisez votre projet de cabas avec le matériel disponible chez Mondial Textiles.
Il suffit de laisser toutes ses coordonnées pour recevoir par retour de mail, un bon de 20 euros, afin de
retirer dans tous les magasins, les tissus et accessoires pour la réalisation de votre projet de cabas.
Ensuite, pendant les 4 jours du salon Creativa, venez déposer vos créations sur le stand. Votre
magnifique cabas sera exposé et la remise des prix aura lieu le dimanche 17 mars.
Le premier prix est une machine à coudre d’une valeur de 199 € (ou sa valeur en bon d’achat), une
confection gratuite, un bon d’achat ou encore des lots surprises.
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Inscrivez-vous sur : ConcoursMTCreativa2019@gmail.com

Pour les #CUSTODECO : un nouveau concept unique
Nouveau, dès l’entrée du salon, un bar à custo sur le stand de POSCA permettra à tous les visiteurs
d’apporter un objet de leur choix à faire customiser par des artistes reconnus et de repartir avec leur
création exclusive !
Pour les #SCRAPADDICT : un vent de modernité
Pour énumérer un des workshop 2.0. du salon Creativa 2019, l’innovation jusque dans le scrapbooking
y apportant un sérieux coup de jeune à celui qu’on connait déjà.
Un grand concours est également organisé par AZZA et permettra aux scrapaddicts de réaliser une
page de scrap sur le thème « Printemps-Pâques ». A la clef un premier prix d’une valeur de 350 eur.
Inscription et participation sur le site
https://www.azzaworld.com/sites/default/files/azza_creativa_concours_a4.pdf
Proclamation des résultats du concours international « Creativa Recycle Awards »
Lors du salon Creativa Rouen en septembre 2018, le coup d’envoi du
concours international « Creativa Recycle Awards » fut lancé. Il s’agissait
d’un concours spécialement organisé pour le salon Creativa Europe dédié au
recyclage et la récup de toutes les matières possibles en utilisant une ou
plusieurs techniques de loisirs créatifs au choix.
Ce grand concours est organisé durant toute la saison avec d’autres villes
européennes comme Creativa Metz, Rouen, Nantes, Madrid. Creativa
Bruxelles a le grand honneur de proclamer les 5 gagnants par ville. La
proclamation des résultats et la remise des prix aura lieu le dimanche 17
mars à 15h00.
Pour rappel, le lot gagnant est un voyage pour 2 personnes dans la ville
Creativa au choix et une machine à coudre Bernina d’une valeur de 1000€

CREATIVA : Salon n°1 des loisirs créatifs & du Do it Yourself.
Depuis plus de 20 ans, Creativa est LE salon du Do It Yourself avec toutes les tendances des loisirs créatifs. Unique
dans son genre, il est également décliné dans plusieurs pays (France, Suisse, Espagne).
Pendant 4 jours, des exposants de loisirs créatifs, des professionnels de l’animation proposent des ateliers de tous
les secteurs, pour tous les amateurs de DIY. Différents univers comme la pâtisserie décorative, la peinture, la
couture, l’art floral, la création de bijoux, le bricolage, la dorure, la céramique, le bricolage déco, le scrapbooking,
la cartonnerie, …
C’est une organisation 100% Conceptum Exhibitions. L’agence d’événement est leader depuis plus de 20 ans dans
l’organisation de salons grands publics. Elle organise entre autres Vakantiesalon Antwerpen, Megavino, Megabeer
& Megaspirits, Cake & Sugar, Sfeer, Belgian Boat Show, Countryside, Hunting, Pour l’Amour du Fil et Artisanart.
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INFO PRATIQUES
Date : Du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2019
Lieu : Brussels Expo – palais 7
Horaire : tous les jours de 10h à 18h. Vendredi jusque 20h
Happy Hours : 5€ le vendredi de 15h à 20h
Tarifs :
 Adultes PREVENTE : 8€ hors frais bancaires (sur
place : 10€)
 Moins de 16 ans : Gratuit
 Groupe Entrée groupe à partir de 10 personnes :
7€ hors frais bancaires (uniquement en ligne)
 Spécial école, le vendredi Creativa invite
gratuitement des classes à visiter le salon et à
participer à un atelier pour 5€ seulement
(attention places limitées - réservation
obligatoire).
Accès aux ateliers : uniquement sur réservation en
prévente ou sur place.

Salon des Loisirs Créatifs & du Do
It Yourself
(accès gratuit au salon Cake &
Sugar)
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Infos et réservations :
www.brussels.creativa.eu
facebook.com/creativa.belgium
instagram.com/salon_creativa

