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Au Pays des Merveilles : un salon... qui conte ! 

Cette année le salon s’ouvrira sur un univers merveilleux pour surprendre 
les visiteuses qui risquent de se retrouver, au détour d’une allée, au cœur 
d'une forêt enchantée, face à une théière géante, un miroir déformant 
entouré de mosaïques ou encore… une boîte à illusions. Pendant  5 jours, 
plus de 52 000 visiteuses vont pousser la porte “enchantée” de cet événement 
qui mêle modernité, tradition et innovation. 
Un monde magique qui permettra de déambuler dans les allées et de 
découvrir au travers de quatre univers une sélection de 250 exposants 
en : Fils & Aiguilles, Papiers & Couleurs, Décoration & Art de vivre, 
Perles & Accessoires, où strass, perles, rubans, tissus et papiers multicolores 
vont se côtoyer pour le plus grand bonheur des modeuses, scrapeuses, 
tricoteuses et brodeuses qui ne jurent que par le “home-made”. 

Des ateliers pour de nouvelles inspirations 

Création & savoir-faire c’est aussi plus de 350 ateliers gratuits ou à petit 
prix, pour s'initier ou se perfectionner au “do it yourself”. Au programme, 
déco, couture, customisation, scrap, cartonnage, encadrement… 
L'opportunité de créer et d'emporter une pièce unique, faite pour et par soi.

Un salon à la pointe de la tendance : 

à la dernière fashion week, de nombreux pulls portés étaient "tricotés maison", 
les serre-têtes à plumes et bijoux confectionnés par leurs ambassadrices. 
L’occasion est donc parfaite pour venir y dénicher des accessoires et confec-
tionner soi-même des décos et des cadeaux à offrir ou à s’offrir pour les fêtes.

Zoom sur un salon en pleine expansion 

Depuis 1996, le salon a fait du chemin et est aujourd’hui le rendez-vous 
incontournable des créatrices en France. Il réunit chaque année l'ensemble 
de la communauté créative en alliant  tout à la fois : tradition d'excellence, 
innovation et créativité… de quoi satisfaire toutes les petites curieuses. 

un salon dÉdiÉ À la crÉation pour un salon dÉdiÉ À la crÉation pour 

les passionnÉes du “do it yourself”les passionnÉes du “do it yourself”

Alors que la quinzième édition s’organise, 
le salon Créations & savoir-faire 
est parvenu à s’affirmer comme le salon 
révélateur de tendances. 
Il s’adresse à toutes les créatives 
avides de nouveautés, d'exclusivité 
et de traditions d'excellence. 
Il se déroulera du 18 au 22 
novembre 2010, à Paris, Porte 
de Versailles.5 jours pour 
faire le plein de bonnes 
idées...
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Le temps est à la récupération, au recyclage, au 
détournement d’objet au  besoin de se concocter 
un look à soi. Bloggeuses, créatrices, elles sont 
les nouvelles ambassadrices  de  cet univers 
coloré, ludique, amusant, tendance... Dans les 
backstages des défilés, le tricot fait fureur, la 
petite robe en crochet est sur tous les podiums, 
les boutiques de Soho consacrées au tricot ne 
désemplissent pas et chez Colette les parisiennes 
se délectent  du “home made”…

Après le succès de l’édition 2009 (+30% de 
visiteurs et d’exposants), le salon sera “The place 
to be” pour se créer un style sur mesure, chez soi, 
pour offrir et se faire plaisir.
Le tricot, c’est “beau beau” ! Journée mondiale 
du tricot, café tricot, flash mob tricot dans le 
métro… Tricot ou crochet, notre salon va vous 
aiguiller vers les meilleurs spots… vous ne pourrez 
résister… et à la sortie nul doute que certaines 
vont murmurer il n’y a que la maille qui m’aille !

Le petit rouleau qu’il vous faut...
Must have 2010, le Masking Tape, adhésif aux 
multiples couleurs et motifs venu du japon, 
déferle sur la France. Simple et joli, on le colle, 
décolle et recolle à volonté… sur ses meubles, ses 
emballages cadeaux, ses pages de scrap…

Fleuris, à pois, rayés, étoilés… il customise tout et 
ne quitte plus le sac à mains des créatives aver-
ties. Le prix abordable de ce produit et son côté 
ludique, en feront une vedette du salon. Venez le 
découvrir au stand Loisirs & Création - Stand F72

Le thermocollant fait son come back !
Pour le plus grand plaisir des paresseuses de 
l’aiguille, on l’utilise pour customiser sa veste en 
jean, un tee-shirt blanc ou une petite robe  noire.
Toujours aussi simple à fixer : il suffit de décoller 
la pellicule au dos du thermocollant, de le posi-
tionner sur le support textile choisi, puis de 
repasser par dessus la feuille plastique à fer tiède.
Beaucoup de Liberty®, quelques paillettes, 
et des motifs stylés tendance… Appréciez les 
créations de Linna Morata - Stand B02 -  qui 
depuis 2005 a su dépoussiérer le thermocollant 
pour la joie de nos bambins et le look pointu 
des plus grandes.

Une pincée d’inédit pour une matière poétique !
Facile à modeler, la porcelaine froide ne nécessite 
aucune cuisson et se prépare avec des ingrédients 
tout droit sortis du placard, additionnés de colle 
Cléopâtre au doux parfum d’amande de notre 
enfance ! Matière diaphane, pour des créations 
tour à tour légères, raffinées ou ludique, elle 

permet toutes les fantaisies ! Du soliflore plissé, 
en passant par la perle confetti ou la dînette 
gourmande… Odile Bailloeul, virtuose de la 
porcelaine froide, nous initie à cette matière, avec 
des objets déco ou création de bijoux témoignant 
de sa fantaisie et de son amour des couleurs.
Découvrez les talents d'Odile Bailloeul à travers 
ses livres édités chez Le temps Apprivoisé - Stand 
F02 et sur l’exposition phare du salon “Créations 
& savoir-faire aux pays des merveilles”.

Le plus accessible des patrons !
Motif Personnel et Clémence G vous propose, au 
stand C01, un kit patron directement imprimé sur 
le tissu, assurant aux couturières en herbe la 
réussite, par exemple,  d’ une petite robe aux 
motifs frais et plein de peps. Motif Personnel a 
donné lieu à de belles collaborations pour des 
collections et créations exclusives, comme le kit 
robe à Paris. Une collaboration à 6 mains, alliant 
le savoir faire de Corentine, fondatrice de Motif 
Personnel, les illustrations de Fifi Mandirac et le 
stylisme de C’est Dimanche pour la conception 
de la robe et de son patron.

interview de clÉmentine jean, Responsable Développement clientèle et réseaux
« Cette année encore, le “Do it yourself” sera le mot d’ordre du salon Créations & savoir-faire, Cette année encore, le “Do it yourself” sera le mot d’ordre du salon Créations & savoir-faire, 
une façon pour chacun de réaliser ce qui lui plaît. Cette tendance en plein essor permet aux étudiantes une façon pour chacun de réaliser ce qui lui plaît. Cette tendance en plein essor permet aux étudiantes une façon pour chacun de réaliser ce qui lui plaît. Cette tendance en plein essor permet aux étudiantes 
à petits budgets, aux fashionistas, aux mamans... de laisser libre cours à leur imagination. »



Poussez une première porte, plouf, 
vous voilà plongé jusqu’au cou dans 
l’univers du Masking tape, du scrapbooking, 
de l'origami... À vos papiers s’il vous plaît ! 
Laissez-vous emporter par cet univers aux mul-
tiples couleurs féeriques, aux motifs paille-
tés, bleutés, rosés, dorés, ses textures de 
tafta et de soie, si douces au touché. 
Imprégnez vous des savoir-faire des maîtres-
d’œuvres, qui tels des magiciens transforment 
tout ce qu’ils touchent en objets de contes 
de fées.

Adeline Klam continue de nous faire rêver cette année avec ses 
créations aux motifs divers et variés. Dans un univers toujours emprunt 
de fraîcheur et coloré, guirlandes, origami, coussins, abat-jours et 
coffrets séduisent, qu’ils soient roses pailletés ou revêtus de papier 
japonais.
Toga offre un large choix de papiers, strass, perles, rubans, pour faire 
vivre vos propres idées créatives et scraper à l’image de vos rêves.
Loisirs & Création recèle d’objets déco pour tous les âges et pour tous 

les goûts. Notre coup de coeur de la saison : le masking tape haut en 
couleurs ! Il fait de votre paquet cadeau le plus beau et de vos 

plinthes et fenêtres les plus chouettes.
 

l’univers du Masking tape, du scrapbooking, 

papiers & couleurs

Loisirs &
les goûts. Notre coup de coeur de la saison : le masking tape haut en 
couleurs ! Il fait de votre paquet cadeau le plus beau et de vos 

plinthes et fenêtres les plus chouettes.

Une nouvelle porte pour une nouvelle entrée 
en matière, une invitation à coller, patiner, 
peinturlurer, détourner, recommencer... Telles 
sont les activités préférées des exposants 
savants de cet univers décoration qui sauront 
vous conseiller pour faire de votre intérieur 
un lieu enchanteur et douillet.

Les petites récoltes de Bazainville. Habiller autrement le 
quotidien telle est la devise de Jeanne Petit. En créant les 
petites récoltes de Bazainville, Jeanne poursuit son désir de 
confectionner des pièces uniques, comme les horloges 
“au pays des merveilles” spécialement réalisées pour le salon. 
La magie des couleurs. Cette année le stand revient avec 
une palette de couleurs révolutionnaires : ultra-mat et 
lavables ! Rien de tel pour relooker vos meubles “fétiches” et 
leur donner une deuxième vie ! N’hésitez pas à venir jeter un coup 
d’œil à ce stand qui réserve bien des surprises et des nouveautés.
Une fée dans l’atelier. Douillets, moelleux, brodés, format montre 
à gousset, vous allez rester bouche-bée devant ces coussins 
dépareillés et sa théière géante unique en son genre 
réalisée à l’occasion du salon par Rebecca Gillot.
 

art de vivre & decoration
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“au pays des merveilles” spécialement réalisées pour le salon. 
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Puis de fils dorés en aiguilles d’argent, 
brille, brille jusqu’à ce que le temps 
s’écoule dans le plus grand des univers 
du salon des Merveilles pour flâner en 
découvrant des crochets crochus, des tissus 
tissés, jolis, à pois, fleuris, broderies... 
Laissez vous envoûter par ces créateurs aux 
doigts de fée, de quoi être piqué de 
curiosité...

DMC. “D’un simple fil, une œuvre d’art est née”. Fabricant français de 
fils à broder depuis 1946, leader dans les loisirs créatifs textiles, DMC 
prouve un peu plus chaque année son engagement  envers la qualité 
et la créativité. Crochet, broderie, tapisserie… DMC permet à tous et à 
toutes de donner libre cours à son imagination.
Phildar est un vrai spécialiste de la laine. Que vous cherchiez du fil ou 
des aiguilles à tricoter, des collants en laine ou un simple conseil vous 
trouverez certainement votre bonheur à ce stand.
Rouge du Rhin perpétue la tradition des broderies artisanales en 
proposant nappes, sets, et coussins. Voilà de belles idées cadeaux de 
Noël pour ceux et celles qui apprécient l’excellence et l’élégance de la 
broderie.
Linna Morata propose une multitude de tissus, fleuris, rétro, à pois, 
étoilés, à la fois "tendance" et précieux.
Motif Personnel. Grâce à Motif Personnel, vous pouvez dorénavant 
créer votre propre tissu ou bien vous laisser tenter par la ligne de tissus 
“Au pays des Merveilles” réalisée exclusivement pour le salon, ou par les 
tissus originaux à inspiration japonaise. La présence de la créatrice 
Clémence G apportera une touche de POULES au stand
 

fils & aiguilles

Un nouveau passage, pour découvrir le monde  
des Perles & accessoires. Un univers haut 
en couleurs. Ethiques, graphiques, ludiques, 
pour découvrir accessoires et créations 
qui, en colliers ou en bracelets, trouveront 
toujours le moyen de vous faire rêver.

Filf propose pleins de bonnes idées cadeaux pour Noël. Ses calendriers, 
aimants recettes et autres petits carnets amusants et fantaisistes 
sauront séduire aussi bien les tous petits que les plus grands.
Swambi. Après avoir remporté le trophée de l’artisanat cette année, 
Swambi continue de séduire les créatrices avec des perles uniques 
et graines naturelles provenant d’Amazonie et respectueuses de 
l’environnement.
Aux petits loisirs présente ses créations “romantiques” mais aussi 
tous les accessoires indispensables à la fabrication réussie de bijoux 
féeriques.

perles & accessoiresperles & accessoiresperles & accessoires



 Paris Expo Porte de Versailles / Pavillon 6  

 Du 18 au 22 novembre 2010 de 9h30 à 18h30
 Nocturne vendredi 19 novembre jusqu’à 21h
 Fermeture lundi 22 novembre à 18h

 Plein tarif 12
 Moins de 25 ans 6 (gratuit pour les moins de 6 ans)
 Groupes 8 (minimum 10 personnes - pré vente)
 Nocturne 9�

Billets en vente sur www.creations-savoir-faire.com, dans tous les magasins 
Fnac, Carrefour, Géant, magasins U, Intermarché, Virgin Mégastore, Auchan, 
Leclerc… et par téléphone au 0892 707 307 (0,34/mn)
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