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CREATIVA BRUXELLES 2020
Femmes d’Aujourd’hui et le printemps,
seront les alliés privilégiés de cette 250ème édition !
SAVE THE DATE : du 13 au 16 février
#creativabelgium
#cakebrussels20
#textilefestival
Du 13 au 16 février, Creativa reprend ses quartiers à Brussels EXPO, mais cette année le salon
innove de tous côtés et propose plus de 200 exposants et plus de 350 ateliers donnés en 4 jours.
Innovation de taille, cette édition 2020 célèbrera le mariage avec Femmes d’Aujourd’hui. Le
magazine pour les femmes actives propose, en tant que partenaire, des ateliers d’un style
nouveau. Autre allié privilégié et thématique du salon : le printemps. Une cure de fraîcheur pour
Creativa Femmes d’Aujourd’hui qui propose plein de bonnes idées pour les amateurs de créativité,
de DIY et de tendances. Autre nouveauté pour les amateurs de couture cette fois, un nouveau
concept sera mis en valeur en partenariat avec Burda, une ode au textile et au cousu main. Sans
oublier la partie « Cake & Sugar », toujours au cœur des tendances, sublimera en version sucré les
fleurs et les petits oiseaux du printemps tout proche.

Textile Festival by Burda

Quand vous pensez couture, vous pensez patron, fils, mais jamais vous n’auriez imaginé des hommes
(à part Yves Saint Laurent et les autres) tenir en main une aiguille. Et bien Creativa Femmes
d’Aujourd’hui propose cette année, INÉDIT, un atelier de couture pour les hommes. Au
programme réaliser soi-même "un boxer homme" ou une "Customisation et retouche de vêtements"
dans l'idée zéro déchets : customiser et réparer avant de les jeter.
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Le fil conducteur de ce premier « Textile Festival by Burda », des ateliers de couture pour tous
les amateurs chevronnés ou pas. On assiste à un retour du fait maison, mais aussi du fait main. Burda,
le spécialiste des patrons propose cette année un super concours qui emmènera le gagnant visiter
la Burda Fashion et rencontrer les designers au siège de Burda à Offenburg en Allemagne.
Le concours Création couture « Ma petite robe en tissu imprimé » est accessible à tous, le
principe cousez et venez défiler lors d’une nocturne au salon Creativa. Toutes les infos sont sur le
site : www.patronsdecouture.com A vous de jouer ! Le défilé, le jeudi soir, des petites robes
sublimera vos créations face à un jury composé d’Oriane La grande rouge, Astrid de Poix et David
Jeanmotte qu’on ne présente plus.
Un autre concours, en collaboration avec Mondial Textile (tissu offert, places limitées) pour réaliser
votre nounours. Des patrons Burda seront fournis qu’on soit Licorne, hippopotame ou singe. Vos
jolies créations seront exposées face à un jury composé d’expert.

Creativa & Femmes d’Aujourd’hui : une collaboration qui s’annonce prometteuse !

C’était une évidence pour Creativa de trouver un partenaire s’adressant au même public.
L’événement le plus impressionnant de Belgique, avec près de 20.000 visiteurs par édition. Le salon
Creativa Femmes d’Aujourd’hui 2020 sera la 250éme édition déjà et est toujours le salon n°1 des loisirs
créatifs et du ‘do it yourself’.
Femmes d’Aujourd’hui quant à lui est l’hebdomadaire féminin le plus lu en Belgique francophone
avec près de 400.000 lectrices. Chaque mois, Femmes d’Aujourd’hui propose également un
magazine culinaire Délices, un supplément gourmand adoré des femmes actives.
Cette collaboration dynamique et interactive regroupera plus de 350 ateliers, des démonstrations
culinaires, des expositions et de l'animation pour petits et grands !
4 jours intenses avec en prime, quelques nouveautés : défilé de mode, Espace Délices de
Femmes d’Aujourd’hui réalisé en collaboration avec de nombreux chefs, atelier sport avec
une coach sportive, atelier Home Organizer, des conseils lifestyle, atelier relooking, … et bien
plus encore !

Cake and Sugar

Les nombreux amateurs de cake design, seront ravis par cette édition qui accueillera des « stars ».
Des masterclasses thématiques vous dévoileront tous les secrets des techniques si particulières en
cake design.
Cake & Sugar accueillera avec grand plaisir Silvia Mancini, une cake designeuse italienne
reconnue qui maîtrise à la perfection les techniques. Impressionnantes, ses créations sont plus
réelles que nature. Parmi les autres stars du Cake Design, vous pourrez assister aux master classes
de Nathalie Flappers, The Alchemist of Cakes, Lucia Simeone et bien d’autres.
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Mais aussi Maité Sartieaux (jeune cake designeuse belge) qui va travailler un lucky luck. Pour les
adultes un atelier pour réaliser un modèle en pâte à sucre de 1m de haut. Pour les enfants,
réalisations sur le thème de la Reine des Neiges. Chaque participant pourra repartir avec sa création
à la maison.
L’apothéose sera un défilé de 8 robes en pâtes à sucre le vendredi soir. On a déjà vu des défilés de
création en chocolat, Cake & Sugar innove et défile en pâte à sucre.
Toujours attendue avec impatience, la Renshaw Academy, sera animée par Sabine de Melle
Blush. Renshaw expert en gâteaux depuis plus de 120 ans partage ses inspirations et ses techniques
en décoration de gâteaux lors d’un show académique sur un podium.
Parmi les nombreux ateliers de Cake & Sugar, Fancy Cake revient avec un atelier gourmand qui va
être pris d’assaut par les visiteurs : apprendre à réaliser leur célèbre Mélo Cake ! (Places limitées).
Et si vous aimez vous mesurer à d’autres, un concours sur le thème ‘la haute couture’ sera organisé
par Creativa Femmes d’Aujourd’hui. Une catégorie fun pour les amateurs et une catégorie cake
design pour les plus PRO. ET une nouvelle catégorie cette année : les KIDS !
Autant de choses à voir, à faire, à découvrir. Creativa Femmes d’Aujourd’hui n’a pas fini de vous
étonner !

Le plus grand rendez-vous belge du Do It Yourself
et du Cake Design sera original et surprenant en 2020 !

Informations pratiques

Pour tous les concours : infos et inscriptions sur les sites brussels.creativa.eu , cakeandsugar.com ou
textile-festival.be
Le lancement des tickets VIPs vient de débuter. Les enfants seront incontestablement les bienvenus,
le jeudi ou vendredi avec leur école. Mais aussi en famille, le samedi et dimanche lors des ateliers
Creativa Femmes d’Aujourd’hui 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 e-mail.

INFO PRATIQUES
Date : Du jeudi 13 au dimanche 16 février 2020
Cake & Sugar du 14 au 15/02
Lieu : Brussels Expo – palais 7
Horaire : tous les jours de 10h à 18h. Jeudi jusque 21h
Tarifs :
• Adultes PREVENTE : 8,50€ (sur place : 10€)
• Moins de 16 ans : Gratuit
• Groupe Entrée groupe à partir de 10 personnes :
7€ (uniquement en ligne)
• Spécial école, le vendredi (attention places limitées
- réservation obligatoire).

creativeleisures@conceptum.eu

Infos et réservations :

https://brussels.creativa.eu/
facebook.com/creativa.belgium
instagram.com/creativabelgium/

https://cakeandsugar.com/
https://textile-festival.be/
#creativabelgium
#cakebrussels20
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#textilefestival
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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).
Pour la première fois, le magazine Femmes d’Aujourd’hui s’est associé à Creativa pour créer le premier salon
Creativa Femmes d’aujourd’hui. 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 conjointe entre Femmes d’Aujourd’hui et 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, & Cake & Sugar, Sfeer, Belgian Boat Show & Float, Countryside, Hunting,

