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HÔTELDECRILLON.COM – 13 septembre 2017

Audience : 30 000 visiteurs unique par mois





DOITINPARIS.COM – 25 septembre 2017

Audience : 1 000 000 visiteurs unique par mois



MADAMEFIGARO.FR – 25 septembre 2017

Audience : 1 200 000 visiteurs unique par mois



FAIT MAIN PAS À PAS– Octobre 2017
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Rendez-vous DIV
Du 15 au 19 novembre, le Parc des Expos - Porte de Versailles accueille

la 21eédition du Salon Création^ et Savoir-faire, le rendez-vous
incontournable de la saison du « faire soi-même ».

Par Philomène Nwall-Galen. © Photos: Shutterstock.

C'est l'événement pari-
sien phare au cœur de
l'automne qui réunit

chaque année près de 70000
visiteurs Porte de Versailles,
transformant le lieu en un vaste
atelier créatif.
Le principe est simple: réunir en
un même lieu : des créateurs de
oisirs créatifs venus d'horizons
divers afin que chaque amateur
puisse y dénicher sa perle rare.
Pour cela, les équipes du salon
«se surpassent chaque année
pour que cet événement reste
incontournable en termes d'ani-
mations, de tendances et d'inno-
vations ». Le salon se répartit en
5 univers, tous plus créatifs les
uns que les autres : Aiguilles &
Traditions/Tendances Mode
6 Customisation/Papiers,
Scrapbooking & Couleurs/
Maison Créative & Idées Brico/Cuisine
créative et idées festives.

Un programme alléchant

C'est ainsi que du 15 au 19 novembre toutes
les « DIYeuses » confirmées et en devenir
vont effectuer le déplacement de la Porte de
Versailles avec en tête le fait que les activités
les plus pratiquées sont: le tricot, la couture,
le bricolage, ex aequo avec la décoration. Par
ailleurs, sachant également que l'hiver est la
« haute saison » du DIV autrement dit c'est
durant la saison froide que nous consacrons
plus de temps aux loisirs créatifs, 53 % à en
croire de récentes enquêtes d'opinion.
C'est pourquoi, sur le Salon Créations & Savoir-
faire, le visiteur a l'embarras du choix tant
l'offre est vaste et le champ d'application
des loisirs créatifs l'est tout autant. Quoi qu'il
en soit, des repères subsistent pour guider le

Le « Arm Knitting », phénomène venu des États-Unis et importé en
France par Claire de « l'Atelier Seize Paris », est un concept à la fois
original et ludique: avec cette méthode, plus besoin d'aiguilles, ce
sont vos bras qui montent les mailles pour réaliser des snoods ten-
dance, des plaids ou encore des poufs "chunkyknit" (gros tricot).

public, lui frayer le chemin de la connaissance
notamment vers sa discipline de prédilection.
Dans ce cas, direction les Ateliers: dirigés par
plus de 300 exposants engagés et enthou-
siastes à l'idée de partager leurs passions et
leurs techniques, 500 ateliers sont program-
mes pendant toute la durée du salon. En
revanche, si vous êtes une professionnelle et
désirez vous former, dirigez-vous vers la CSF
Academy. Ici, des sessions de formation ani-
mées par les créatrices et biogueuses renom-
mées vous y attendent.

L'Allée de l'inspiration
convoque l'esprit de Noël

Comme à l'accoutumée, c'est l'Allée de l'ins-
piration qui donne le ton de la manifesta-
tion. Lédition 2017 met le cap sur Noël et
revêt pour l'occasion ses habits de fête. Ici, 22
exposants et influenceurs mettront en scène

la magie de Noël. Guirlandes et
déco de sapin à créer de A à Z
pour une ambiance unique et
personnalisée, tables de fête à
inventer de la nappe aux cou-
verts, mais aussi cartes de vœux
« home made » et calendriers de
l'Avent à garnir selon ses envies
et son imagination. Placé sous le
signe de la créativité, ce Village
de Noël est conçu en partenariat
avec une enseigne hollandaise
et des blogueurs spécialistes du
sur-mesure qui relèveront le défi
d'habiller les 280 m2 de l'espace
en mixant produits déco et objets
DIV.
Également au menu deCréations
& Savoir-faire 2017, des anima-
tions à foison et des exposi-
tions. Ainsi, 110 m2 sont dédiés
au Brico-Déco-DIY avec des sur-
prises, des invités de marque et

une expérience multi-sensorielle. Les femmes
et le bricolage, une nouvelle histoire d'amour.
C'en est fini du temps où la gent féminine
était impressionnée par les outils, les tech-
niques et les matériaux. Aujourd'hui, elle maî-
trise avec brio le maniement des perceuses,
visseuses, et autres scies sauteuses. Parce
qu'elles le valent bien, les enseignes de bri-
colage chouchoutent désormais les femmes.
Lexposition «Brico-déco Upcycling » assu-
rée par MMI Déco, une école de décoration
intérieure parisienne qui forme essentielle-
ment des adultes en reconversion profes-
sionnelle au métier de décorateur d'inté-
rieur. « Créations & Savoir-faire est également
le lieu où déjeunes entrepreneurs qui démocra-
tisent la couture, le tricot, le crochet, la broderie
ou encore le tissage, partageront leurs savoir-
faire» autour des pôles "Tendance Mode &
Customisation" et "Aiguil les & Tradition".
Pour en savoir plus, voir le carnet d'adresses.



GRAZIA.FR – 12 octobre 2017

Audience : 2 000 000 visiteurs unique par mois





INSIDECLOSET.FR – 19 octobre 2017

Audience : 80 000 visiteurs unique par mois







GRAZIA.FR – 19 octobre 2017

Audience : 2 000 000 visiteurs unique par mois







MARIE-CLAIRE IDÉES.COM –

20 octobre 2017

Audience : 1 300 000 visiteurs unique par mois



MODEPAPER.FR – 24 octobre 2017

Audience : 30 000 visiteurs unique par mois



LE PARISIEN ET LE PARISIEN.FR –
16 novembre 2017

Audience : 1 300 000 visiteurs unique par mois





LCI & France INTER – 17 novembre 
2017

Audience : 2 300 000 téléspectateurs 





FRANCE 2 C’EST AU 

PROGRAMME – 24 novembre 

2017

Audience : 2 000 000 visiteurs unique par mois



ELLE  – 24 novembre 2017

Audience : 3 000 000 visiteurs unique par mois

Date : 24 NOV 17
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NOUVELLES
TENTATIONS
SORTIES, BONS PLANS ET ACTUS PARISIENNES
A NE PAS MANQUER CETTE SEMAINE.

SABINE ROCHE

1 VOYAGER DANS L'ESPACE
Prête à décoller ? Avec sa collection Astrale,
Soi, la |eune marque spécialisée dans l'imprimé
en soie, déploie ses motifs soucoupes volantes
et autres thèmes de lespace A dénicher jusqu'à
fm janvier dans son pop-up store
77, rue de Rennes (6e) soi-paris.com

2 SUIVRE LE FIL
Seize, la boutique-atelierdudoityourself
souffle sa premiere bougie Au menu :
un coffret livre + kit tricot (ed. Hachetle],
des ateliers broderie etde nouveaux kits
à tricoter dont un bonnet réversible et un gilet
en grosse maille A vos aiguilles I
16, njedeCrussol(ll') Tél 0148068619

3 DANSER JUSQU'AU MATIN
La Gdlte lyrique concocte un programme
de six heures d'électro dans une ambiance de
fête A l'affiche, Carl Craig et Francesco Tristano
donnent «Versus» avec un grand orchestre,
Chloé offre un sete sa façon avec Steve Reich et
sa musique minimaliste en point de mire
Le 2 décembre gaite-lyrique net

4 RETENIR LA NUIT
La soirée Rien ne s'oppose à la nuit
levient ce mois-ci avec sa formule de mini-
concerts qu'on ne rateraitsousaucun
prétexte Programmation pointue etséquences
découverte avec Aloise Sauvage,
Sarah Maison et faune Darmon
Le samedi 25 novembre, la Loge lalogeparis.fr

5 PASSER DEVANT
TOUT LE MONDE
Les soldes privés de Margaux Lonnberg
démarrent le I" décembre pour deux iours
Maîs Ma rg aux fait une faveur aux lectrices

de ELLE qui pourront accéder à son showroom
le 30 novembre à partirde 14 heures Vestes
etsuperbes manteaux, combi-pantalons le
tout soldé de-30 à-60% I
46, rue d'Enghein (10e) margauxlonnberg com

6 OUVRIR SES OREILLES
Mathieu Bauer nous convie dans le monde
de la musique etdes sons en reprenant
« Dj Set sur écoute », un spectacle original et
passionnantqui avait fa it sensation l'an dernier,
ou deux comédiens ettrois musiciens repuent
des extraits sonores et textuels pour le plus
grand plaisir de nos creil les
Du 4 au 8 décembre, Nouveau Théâtre de Montreuil.
nouveau-theatre-montreuil.com

7 AVALER TpUT CRU
Chez Alix et Mika, on débite le tartare
sous toutes ses formes Version bceuf, veau,
maîs aussi poisson ou légumes pour les
végétariens, le duo passé par l'Ecole Ferrand!
et la Ferme Saint-Simon sait l'accommoder
avec des frites maison, pickles épices et
condiments Un regal IÀ partirde 13 €
37, rue Lamarck (18-) Tél -0173711990

8 HONORER LA M ATI ËRE
La Fondation Hermès a proposé à neuf
artistes plasticiens de découvrir matériaux
etsavoir-faire de leurs manufactures Cuir, soie,
argent, or ou même cristal, ils ont réalisé
des ce uvres ong ina les en collaboration avec
les maîtres artisans maison Des créations
dévoilées lors de l'exposition « Les Mains sans
sommeil »au Palais de Tokyo
Jusqu'au 7 janvier 2018 palaisdetokyo com

9 BICHONNER NOS ENFANTS
La maison de mode enfantine Tartine
et Chocolat fête ses 40 ans et dévoile
pour l'occasion de jolies surprises, comme
la boutique de Saint-Germain refaite à neuf
sous la baguette magique de Dorothée
Meihchzon, des collab en veux-tu en voilà,
notamment avec des petites marques
dans un esprit mère-fille telles Balzac, Atelier
Paulin, Chatelles
266, boulevard Saint-Germain (7H). tartine-et-chocolat com

ET POUR LES PETITS ?
Gus, ou l'histoire d'un chat noir recueilli par un musicien, Sébastien Barnier, qui déroule ses
histoires poétiques A voir absolument I Dès9ans Du 6 au 29 décembre, Théatre de la Colline colline fr
Le Québec est en fête Au programme, « La Face cachée de la Lune», de Robert Lepage,
cirque avec les 7 doigts de la main, patinoire, hockey DU 24 novembre au 3l décembre lavilleHe com



ELLE  – 08 décembre 2017
Date : 08 DEC 17
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Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 333141

Page de l'article : p.210
Journaliste : SOLINE DELOS

Page 1/1

  

SEIZE 6477703500504Tous droits réservés à l'éditeur

LES ACTIVITES
DECO QUI

FONT DU BIEN
POUR DECORER SA MAISON EN

PRENANT SOIN DE SOI, RIEN DE TEL
QUE LE DO IT YOURSELF. VOICI LE TOP 5

DES TENDANCES DU MOMENT.
PARSOLINEDELOS

MOULER LE BËTON
CELLULAIRE
Venu de Suede, le béton cellulaire se rem
vente en lampes ou cache-pots à l'esprit
chantier
Comment ca marche ' On mélange la
poudre à l'eau |usqu a obtenir une consis-
tance de pâte à gâteau Ensuite, on verse la
matière dans un moule (seau, pack de lait),
on laisse sécher 24 heureseton démoule
Notre best of. un tabouret Iripode obtenu
enversanl le mix poudre + eau dans un seau
en plastique Une fois le seau plein de beton
|usqu'à une hauteur de IO cm, on y plante à
égale distance les uns des autres, trois pieds
de 40 cm qu'on laisse reposer sur les bords
A démouler en écartant les bords du seau

SCULPTER LE PAPIER
Après l'origami et le quilling le paper cut
donne une nouvelle dimension au papier
Comment ca marche ? On décalque les des-
sins sur une feuille de papier, puis onévide au
cutter, on soulève pour réaliser abat-|ours,
fleurs ou tableaux en relief, comme ceux de
la graphiste Marina Adamova (sur journal
dû-design fr) ou de Lauren Collin à la galerie
Dutko (Paris-6'| jusqu'au 3 février
Notre best of : des plumes a semer sur la
table On decoupe différents modeles, on
marque un pli au milieu et on entaille sur tout
le pourtour

TRICOTER SANS AIGUILLES
Dans l'esprit hygge, le arm knittmg, tricot
avec les bras et sans aiguilles à tricoter, fait
fureur Pour s'initier, rendez vous a l'atelier
Seize (16, rueCrussol, Pans-ll")

Comment ca marche ? Equipée de pelotes de
lame naturelle feutrée (sur elsy com), on monte
les mailles sur le bras gauche pour les droi-
tière s, avantdelesfaire passer surl'autre bras
commeonleferaitavecdesaiguilles Comme
le fil de lame estultra épais, on réalise couver-
tures ou coussins à la vitesse de l'éclair
Notre best of : une pointe de lit style shaker
Pour prendre le coup de mam, on va sur
simplymaggie com/arm-knit-a-blanket, qui
détaille le mode d'emploi pas a pas

SE LANCER DANS
LA TAPISSERIE
Cite internationale de la tapisserie ouverte
en grande pompe etcome-back destapisse-
nes dans l'art Cette tradition millénaire se
révèle plus tendance que |amais
Comment ça marche ' Munie d'un canevas
tendu dans un cadre, de lame fine d Aubus
son et d'une aiguille, on pique en travaillant
toutes les couleurs en même temps Afin
de maîtriser les différents points on observe
les tutos de la boutique-atelier de la Bûchene
(2, rue du Haut-Pavé, Paris-5")
Notre best of : le Bulterflies, aux motifs de
papillons stylises (buchene com) Parfait
pour un coussin ou un tabouret

IMAGINER DES HERBIERS
L herbier se répand jusque sur les murs du
Relais Christine revisité par Laura Gonzalez
Comment ca marche ? Apres la récolte, on
place fleurs et feuilles, une par une, entre
deux feuilles de papier purnal On pose de
gros livres par-dessus On laisse sécher deux
semaines en changeant régulièrement le
papier purnal puis on colle la plante sur une
feuille de papier à l'aide de papier autocol-
lant et on note les noms a la plume
Notre best of des feuilles de philodendron
ou de fougère placées sous verre •

POURQUOI LE DPT
FAIT-IL DU BIEN?

« Les activites do ityourself sont
apaisantes, explique Beatrice Millêtre,

psychologue, parce qu'on s'attelle à
quelque chose qui a du sens poursoi,

on vise un objectif qui rime avec
satisfaction personnelle Et quand on
s'occupe manuellement, le cerveau
arrête de ruminer Cela s'apparente

à la méditation de pleine conscience •
détente etlâcherprise »

Merci a Andréa de ladelicateporenthese com

Audience : 3 000 000 visiteurs unique par mois



BIBA – janvier 2018

Audience : 1 000 000 lecteurs par mois

Date : JAN 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
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Biba6as&mode

MÊME PAS FROID
• les kits tricots chez Seize

(seizepans com) • La drôle de
doudouneThermolactyl Damait
parModeTrotter. • Les chauds

cachemires, alpagas et mérinos de
Princesse tam-tam. • La douillette
collection Homeweard'Amencan

Vintage. • La Palladium Pampa
doublée laine



GRAZIA – semaine du 05 au 11 
janvier  2018

Audience : 2 000 000 lecteurs par mois 





MARIANNE – semaine du 05 au 
11 janvier  2018

Audience : 1 257 000 lecteurs par semaine  











DOITINPARIS.COM  – 02 février 2018

Audience : 1 000 000 visiteurs unique par mois





LE FIGARO – 16 février 2018

Audience : 1 972 000 lecteurs par mois 



LE FIGARO.FR – 16 février 2018

Audience : : 2 000 000 unique visiteurs par mois 





SWEETLUNATIC.FR –
20 février 2018

Audience ?















GRAZIA.FR – 23 février 2018

Audience : 2 000 000 visiteurs unique par mois





MAISON.COM – 12 mars 2018

Audience : 30 000 visiteurs unique par mois







DOITINPARIS.COM – 12 avril 2018

Audience : 1 000 000 visiteurs unique par mois








