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CREAMANIA,

le nouveau rendez-vous
dédié aux loisirs créatifs à Marseille
Du 1er au 5 octobre, au cœur du Parc Chanot à Marseille, le Salon
CREAMANIA va donner pour la 2ème année consécutive un coup de
projecteur sur la tendance du Do It Yourself, véritable phénomène de société. Depuis déjà quelques temps, les Français (re)découvrent le plaisir
du fait-maison et sont à la recherche constante d’idées originales. Au
programme de ce nouveau rendez-vous : une cinquantaine d’exposants
répartis sur 1500 m2 d’exposition et de nombreux ateliers pour laisser
parler sa créativité ! Mode, couture, scrapbooking, cosmétique naturelle,
customisation de mobilier, cake design ou encore décoration florale…
chacun y trouvera son bonheur !

Une 2ème édition
pour le Salon marseillais
du Do It Yourself
Initié en 2019 sous l’appellation Salon DIY, cet évènement dédié aux loisirs créatifs
au cœur de la Foire Internationale de Marseille, se renomme pour sa 2ème édition
et devient CREAMANIA. Les visiteurs y découvriront une offre commerciale enrichie
qui va susciter l’inspiration pour de nouvelles pistes de créations.
Dans l’air du temps, l’art de faire soi-même s’est répandu depuis plusieurs années
en France et ne cesse de croître, comptant dans ses rangs plusieurs millions
d’adeptes. En effet plus d’1 Français sur 3 déclare pratiquer régulièrement une
activité manuelle*.
Tricoter, bricoler, coudre… longtemps considérées comme des pratiques de nos
aïeules, ces activités reviennent sur le devant de la scène. Exprimer sa créativité,
avoir la satisfaction du travail accompli ou agir dans une démarche éco responsable :
les motivations propres à chacun ne manquent pas.
* Source : https://www.etudes-et-analyses.com/blog/decryptage-economique/marche-diy-france-2018-08-04-2019.html
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Ce Salon est aussi l’occasion idéale pour apprendre à se servir d’outils ou
de machines méconnues et d’élargir son domaine de compétences. Les
exposants apprécient de pouvoir accompagner, conseiller et transmettre
leurs savoir-faire pendant 5 jours.
Organisé par la SAFIM, le Salon CREAMANIA se pare également d’une
nouvelle identité visuelle. Une affiche aux tons pastels mettant en évidence,
via des pictogrammes, les différents secteurs proposés à tous les adeptes
du fait-main.

Place à l’éco-responsabilité !
Le respect de l’environnement est au cœur de toutes les préoccupations
y compris en matière de consommation et création. Ce sera le fil rouge
de l’édition 2020 de CREAMANIA. Fabriquer ses produits cosmétiques
ou produits ménagers, privilégier la seconde main et l’up-cycling, utiliser
des matières premières naturelles, respectueuses de l’environnement…
autant de démarches qui seront mises en avant sur le Salon.

Une véritable source
d’inspiration pendant 5 jours
Envie de customiser un sac ou une paire de chaussures ? Passer au zéro
déchet dans la salle de bains ? Transformer un album photo en œuvre d’art
unique ? Autant d’idées que les Marseillais et les visiteurs vont découvrir
en venant puiser l’inspiration parmi la cinquantaine de stands présents
sur CREAMANIA.
Couture, customisation d’objets, fabrication de produits cosmétiques ou
scrapbooking : le programme des ateliers proposé par les exposants*
mettra en valeur leur savoir-faire et permettra aux visiteurs de pratiquer
leur passion sur place tout en bénéficiant des conseils de professionnels.
CREAMANIA c’est l’occasion idéale de s’essayer à une nouvelle technique
ou se perfectionner à une autre parmi ces 5 grands secteurs :
– Mode & couture
– Scrap & papier
– Green attitude
– Cuisine créative
– Maison & brico

* Dans la limite des places disponibles
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Pour le plus grand bonheur des passionné(e)s, de nombreux artisans ou
créateurs – locaux ou venant même pour certains de l’étranger – seront
aux côtés de grandes marques de bricolage ou de loisirs créatifs. Côté
couture, les créatrices en herbe vont fondre sur les tissus de La Bigourello
ainsi que ceux de La Panda Love Fabrics / QG90 SARL, ou sur les kits
et tutos zéro déchet des Tissus de la Mine. Un projet de déménagement
ou juste envie de réaménager son intérieur ? Il sera possible de découvrir
les conseils déco de Decors Archi Design ou de LTB Feng Shui. Et les
petits et grands artistes seront enchantés par le matériel de peinture, dessin
et coloriage proposé sur place.

Une vitrine exceptionnelle
au cœur de la Foire de Marseille !
Pour sa 2ème édition, CREAMANIA se tiendra au cœur de la Foire Internationale de Marseille, et bénéficiera de la puissance de cet évènement incontournable. En moyenne, la 2ème Foire de France attire 340 000 visiteurs
qui dépensent un panier moyen de 254 €. Une véritable opportunité de
rencontrer des clients pour les créateurs qui ont fait le choix de participer
cette année à l’évènement. Pour l’édition 2020 il est encore possible
de réserver un stand, et ce jusqu’au mois de septembre.

Informations pratiques
Dates : du 1er au 5 octobre 2020
Horaires : de 10h à 19h en semaine, de 10h à 20h le week-end
et jusqu’à 23h pour la nocturne du vendredi 2 octobre
Billetterie : l’entrée au Salon CREAMANIA donne accès
à l’ensemble de la Foire de Marseille
Un événement organisé par

SAFIM

www.saloncreamania.com
saloncreamania

CONTACTS PRESSE –

Agence le büro

Fanny Moutel

Magali Petitjean

Juliette Delaune

06 60 17 43 72
fanny@leburo-rp.com

06 73 75 35 95
magali@leburo-rp.com

06 58 15 42 67
juliette@leburo-rp.com

