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DO IT YOURSELF

Creativa s installe à Namur Expo
Le salon Creativa Namur fête ses
dix ans Le rendez vous des ama

créer ses propres cupcakes ou
encore ses propres vêtements

ros sur place mais 7 euros si la
place est achetée en ligne Pour

17h à 18h sur inscription en
ligne Il est aussi possible de par
ticiper à des ateliers payants de
création pour une dizaine d eu
ros Sur les quatre jours de festi
val 200 ateliers sont proposés au
public En parallèle de Creativa

recettes sur le stand Elles donne

les moins de 16 ans l entrée est

le salon ArtisanArt commence le

rontles recettes etlespréparations
bombe de bain et dentifrice aux
participants Elles auront égale

gratuite Le salon est ouvert de
lOh à 18h Exceptionnellement
le jeudi l entrée est gratuite de

29 septembre Ce sont ici les pro
duits finis qui sont à la

teurs du Do it yourself autre

Cette année nous avons mis en

ment dit fait le toi même com

place un coin réservé aux bio
gueuses Aroma Roots l un des
blogs présents vous propose à in
tervalle régulier la confection de

mence ce jeudi à Namur Expo
Jusqu à dimanche 80 exposants
seront présents pour présenter et
vendre différents produits per
mettant de créer soi même des

choses Il sera par exemple pos
sible d acheter le nécessaire pour

ment des exemples de recettes
qu elles confectionneront pen
dant leurs ateliers expliquent
les organisateurs
L entrée du festival coûte 10 eu

vente O

le

la
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