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Pâques créatives

15 minutes

Facile

Bienvenue dans ton nouvel ATELIER CRÉAT IF
Chère lectrice, cher lecteur,
Tu as certainement commencé la nouvelle année de
manière créative. Quelles idées sensationnelles as-tu déjà
eues? Est-ce qu’elles ne pourraient pas apparaître dans
le prochain numéro? N’hésite pas à remplir notre boîte aux
lettres et à envoyer tes idées à l’adresse
creative-atelier@jumbo.ch
Nous en tout cas, nous avons envie de démarrer la nouvelle
année en beauté et cette fois, nous allons nous concentrer
sur la salle de bains. Le but étant évidemment de t’aider
à embellir facilement cet espace. Tu ne vas pas tarder à en
faire l’expérience: les savons multicouches sont tellement
merveilleux que le lavage des mains obligatoire deviendra
nettement plus agréable!
Merci à tous pour vos retours sur notre supplément spécial
shibori dans le numéro précédent. Etant donné que les
torchons de cuisine ont apparemment apporté une touche
de batik japonais dans de nombreuses cuisines, nous
allons pousser plus loin cette mégatendance. En effet,

nous allons te montrer que cette technique de teinture
maison japonaise peut aussi s’appliquer à tes coussins et
à tes draps.
Et ce n’est pas tout: tant que nous sommes dans la décoration d’intérieur, nous allons aussi décorer une table.
Regarde en bas de cette page comment faire de ce meuble standard un réel élément de décoration. Mais on te
prévient, tu n’auras peut-être plus envie de poser quoi que
ce soit sur ta table d’appoint lorsque tu l’auras joliment
marbrée. Et nous le comprenons parfaitement.
Pour que tu puisse tout de suite te concentrer sur ta
créativité, nous avons également décidé de faciliter tes
achats. En scannant les codes QR, tu accède en effet à
des paniers préremplis qui contiennent tout le matériel
nécessaire et que tu n’as plus qu’à valider. Mais les codes
QR permettent aussi, comme toujours, d’accéder à toutes
les instructions détaillées pour réaliser tes bricolages.
Amuse-toi bien!

DE LA PEINTURE
ET DE LA COULEUR
POUR PÂQUES
Lorsque Pâques approche, il est grand
temps de penser au nettoyage de printemps. Cette année, tu n’élimineras pas
seulement la poussière de l’hiver, mais
tu embelliras également ta table avec
des couleurs printanières. Rien de plus
facile avec les peintures marbrées couleur pastel.

Le code QR te renvoie vers les instructions détaillées, la liste du matériel nécessaire,
un panier prérempli sur JUMBO.CH et de nombreuses autres idées. Il suffit de le scanner
avec ton smartphone pour découvrir notre offre et commencer à bricoler.
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Vers les instructions,
le matériel, le panier
prérempli et d’autres
idées.
jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
table-dappoint-marbree

6 heures

Pratique

Pro

ÉTAGÈRE VIP
POUR ACCESSOIRES
Tes «very important products» de salle de bains méritent bien
un traitement particulier. En effet, ce ne sont pas n’importe quels
produits et ils n’appartiennent pas à n’importe qui. Ici, tu as
l’occasion de devenir un ou une spécialiste du macramé (si tu ne
l’es pas déjà). Nous avons expliqué les bases du macramé dans
le numéro précédent et tu les trouveras également en ligne sur

AL
SPÉCI
SALLE
INS
DE BA

jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
bougie-chauffe-plat-macrame
Après les nœuds plats et les nœuds alignés en tête d’alouette, tu
dois encore maîtriser le demi-nœud et le nœud torsadé. Si tu ne
connais pas encore ces nœuds, nous allons te les expliquer.

Comment faire
Avec l’envers du nœud aligné en tête d’alouette et
le demi-nœud droit, tu réaliseras la suspension avec
le grand anneau en bois et en t’aidant de boules en
bois. Nous te conseillons de fixer les paniers avec
l’ouvrage suspendu. D’abord le plus petit et ensuite le
grand. Nous te montrons en ligne comment réaliser
les différents nœuds.

Ce qu’il te faut

1
Vers les instructions,
le matériel, le panier
prérempli et d’autres
idées.
jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
etagere-en-macrame

2

3

4

5

6

1 Boules en bois FSC® 20 mm, 12 pièces 5.50 (1384466*) 2 Corde macramé 3 mm, 250 g, crème 29.90 (1378850*)
3 Anneaux en bois FSC® 50 x 8 mm, 4 pièces 4.95 (1384481*) 4 Anneaux en bois FSC® 70 x 10 mm, 2 pièces 4.95
(1384483*) 5 Anneau métallique 15 cm, blanc 2.50 (1330868*)

6 Anneau métallique 20 cm, blanc 2.95 (1362822*)

Mais aussi: un pistolet à colle, du ruban adhésif
* Avec le numéro d’article, tu peux commander les produits dans ta filiale JUMBO ou dans l’online shop.
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Embellir son intérieur

30 minutes

Moyen

MERVEILLEUX «SHIBORI»
Cette technique japonaise de teinture te permet
d’apporter encore plus de style à ton intérieur.
Cette fois, nous avons travaillé avec différentes
teintes de bleu et nous avons osé nous attaquer
à de grands formats. N’hésite pas à te lancer, car
avec la bonne méthode, les housses de couette
et de coussin aussi se parent de magnifiques
motifs. Cela te permet de décorer joliment ton
canapé ou ton lit pour te reposer et bien dormir
dans du «fait maison». La teinture ne s’appelle
pas Easy Color pour rien, car elle est très facile à
utiliser.

Comment faire

dans la chambre

Il te faut des tissus clairs avec une teneur élevée en coton
ou en lin. Prélave le tissu et repasse-le. Plie ensuite le
tissu, fais-y des nœuds et fixe-les. Ici, nous avons plié les
housses en éventail dans la longueur et nous les avons
régulièrement repassées durant le pliage. Noue ensuite le
tissu plié à intervalles réguliers avec de la ficelle. Fais
bouillir de l’eau et verse-la dans un grand seau. Ajoute du
sel de teinture et la teinture Easy Color. Laisse tremper
les boudins de tissu dans un second seau contenant
de l’eau tiède. Plonge ensuite le tissu dans le seau avec
la teinture, remue et rince ensuite les paquets de tissu.
Déplie le tissu et laisse-le sécher.

Ce qu’il te faut

1

2

3

4

5

6

1 Marabu Easy Color, bleu azur 3.70 (1261509*) 2 Housse de coussin satin 65 x 65 cm, argent 15.95 (1358240*)
3 Housse de couette satin 160 x 200 cm, argent 55.95 (1358208*) 4 Gants universels en latex 3.95 (1373909*)
5 Fixateur pour teinture textile Easy Color 25 ml 4.95 (1261504*) 6 Sel de teinture Fashion Color 2.95 (1273600*)
Mais aussi: 2 seaux (9 l), ficelle solide, cuillère en bois, gants jetables, papier journal, gobelet mesureur , fer à repasser
* Avec le numéro d’article, tu peux commander les produits dans ta filiale JUMBO ou dans l’online shop.
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Vers les instructions,
le matériel, le panier
prérempli et d’autres
idées.
jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
shibori-living

Embellir son intérieur

dans le salon

Comment faire

Laver, sécher et repasser les housses de coussin. En fonction
de la technique de pliage, des motifs apparaîtront après la
teinture. Essaye donc pour voir quels effets de couleur cela
produit: nouage, pliage ou pinçage. Fixe tes tissus «garrottés»
avec des élastiques ou des ficelles. Ensuite, place tes chiffons
sur une grande surface ou dans une boîte et vaporise-les
avec le Fashion-Spray. Plus tu vaporiseras de couleur, plus la
teinte sera intense. Maintenant, dénoue les tissus, étends-les
et laisse-les sécher. Enfin, fixe la couleur dans un four
préchauffé (8 min/150°) ou en repassant à la température du
coton (3 min/30 x 30 cm). Tu peux laver tes housses de
coussin shibori jusqu’à 40° en machine.

Ce qu’il te faut

1

Regarde attentivement
dans l’emballage. Tu
y trouveras une notice
supplémentaire avec
des super techniques
de pliage très faciles à
réaliser.

2

3

1 Set Fashion-Spray shibori Marabu 19.95 (1335043*) 2 Housse de coussin en popeline
délavé, 40 x 40 cm 6.50 (1315272*) 3 Gants fins M Vileda 3.95 (1112708*)
Mais aussi: carton ou support, élastiques en caoutchouc ou ficelle solide, fer à repasser, chiffon
de protection lors du repassage, pinces à linge, rouleau en PVC
*Avec le numéro d’article, tu peux commander les produits dans ta filiale JUMBO ou
dans l’online shop.
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Pratique

45 minutes

Moyen

RANGEMENT
ÉLÉGANT
POUR SAVONS

AL
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INS
DE BA
Se laver les mains est la façon la plus simple
de rester en bonne santé, d’autant plus à
l’heure actuelle. C’est donc l’occasion idéale
de se consacrer à un objet plutôt mal aimé de
la salle de bains. Tout le monde connaît les
défauts du porte-savon: l’eau s’y accumule
pour former une flaque peu attrayante ou alors
il glisse dans la vasque. Et plus grave encore:
généralement, il n’est pas très beau. Mais
tout cela va changer grâce à ces porte-savons
massifs en Stewalin. Avec ces superbes réalisations, tu utiliseras certainement plus souvent
ton savon. Car le beau mélange entre l’aspect
béton et le bois flotté donne tout simplement
envie de se laver les mains.

Comment faire

Mesure 4 doses de Stewalin et 1 dose d’eau. Ajoute le
colorant souhaité à la masse de coulée Stewalin. Ajoute
ensuite l’eau et mélange bien. Verse le mélange dans le
moule et tapote le moule pour éliminer toutes les bulles
d’air. Pose le bois flotté et enfonce-le légèrement. Laisse
durcir. Après environ 30 minutes, retourne le moule et
démoule le porte-savon. Finis avec du papier de verre.

Ce qu’il te faut

1

2

3

4

5

1 Masse de moulage Stewaform 1 kg 4.75 (1274337*) 2 Gobelet mélangeur 2.50 (1121514*) 3 Moule grand

bloc 9.95 (61600443*) 4 Bois flotté 11.90 (1319579*) 5 Pigments colorés, bleu, brun, jaune, vert, rouge, noir 5.50
(1349536/40/6/9/52/5 (31)*)

6 Bois d’agitation, set de 20 pièces 3.25 (1121507*)

Mais aussi: papier de verre, gobelet

mesureur et éponge
* Avec le numéro d’article, tu peux commander les produits dans ta filiale JUMBO ou dans l’online shop.
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6
Vers les instructions,
le matériel, le panier
prérempli et d’autres
idées.
jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
porte-savon-en-stewalin

45 minutes

Pratique

Moyen

LES PLUS BEAUX SAVONS
un petit supplément de mousse, tu feras briller leur yeux!
Mais ces savons multicouches sont également de très
beaux cadeaux. Il te suffit de choisir ton parfum préféré et
de réaliser ton savon fait maison. Tu peux en effet combiner différents types de savons avec des parfums délicieux
et des herbes ou des fleurs séchées.

Comment faire

les
avec enfan
ts

Bricole
r

Ces savons multicouches ne sont-ils pas magnifiques? Et
en plus, ils sont très faciles à réaliser. Les enfants à partir
de 10 ans aussi peuvent s’amuser à couler des savons.
Tu peux également acheter un kit prêt à l’emploi, mais tu
dois alors t’en tenir à ce qui est fourni dans le kit. Alors
pourquoi ne pas organiser une fête mousse un peu spéciale pour le prochain anniversaire de tes enfants? Avec

Coupe un peu moins de la moitié du savon
opaque en petits morceaux et verse-les dans un
pot. Ensuite, fais fondre le savon au bain-marie
ou au micro-ondes et ajoute la quantité d’huile
parfumée souhaitée. Si tu aime beaucoup la
mousse, ajoute un peu de concentré de mousse
de savon. Verse ensuite le savon dans les moules
et laisse-le refroidir. Pour la fine couche colorée,
coupe à nouveau un peu de savon opaque en
morceaux, fais-le fondre et ajoute quelques
gouttes de colorant cosmétique. Dans cette
couche aussi, tu peux ajouter de l’huile parfumée.
Verse ensuite le savon fondu sur la couche
refroidie et replace le tout au réfrigérateur. Pour
terminer, coupe du savon transparent en morceaux et colore-le aussi ou laisse-le comme il est.
Sors les moules du réfrigérateur, parsème de
fleurs ou de feuilles et verse le savon transparent
liquide sur la dernière couche. Laisser refroidir.

Ce qu’il te faut

Vers les instructions,
le matériel, le panier
prérempli et d’autres
idées.
jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
savon-multicouches

1

2

3

4

5

6

7

1 Savon de glycérine à l’aloe vera, opaque, 1500 g 44.95 (1299732*) 2 Savon de glycérine à l’aloe vera, transparent,

1500 g 44.95 (1299730*) 3 Fleurs de lavande, 4 g 4.95 (1299737*) 4 Moule rectangulaire 7.45 (1336517*)
5 Colorant cosmétique pour savon, lavandel 20 ml 4.95 (12997195*) 6 Parfum pour savon, lavande, 10 ml 5.75 (1121635*)
7 Mousse de savon concentrée, 10 ml 9.95 (1336556*)
* Avec le numéro d’article, tu peux commander les produits dans ta filiale JUMBO ou dans l’online shop.
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Upcycling

30 minutes

Facile

Ce qu’il te faut

Comment faire
Nettoie soigneusement l’ancien arrosoir
avec un chiffon en tissu. Secoue les
marqueurs YONO avec le capuchon
fermé durant environ 1 minute et pompe
pour faire descendre l’encre dans la
pointe des marqueurs. Dessine des
fleurs avec le marqueur YONO blanc et
ajoute ensuite autant de détails que
tu le souhaite comme des branches, des
feuilles, etc. avec les autres couleurs.
Lorsque les fleurs sont sèches, tu peux
appliquer d’autres détails avec d’autres
couleurs et des tampons de fleurs par
exemple. Pour terminer, fixe ta création
avec une couche de vernis transparent.

Vers les instructions,
le matériel, le panier
prérempli et d’autres
idées.
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jumbo.ch/fr/guide-pratique/bricolage/
customiser-un-arrosoir

1

2

3

4

1 YONO Marker, Vert riche 4.50 (1389052*) 2 YONO Marker, Blanc 4.50
(1389055*) 3 YONO Marker, Orange 4.50 (1389044*) 4 YONO Marker
Bleu pastel 4.95 (1389045*)
* Avec le numéro d’article, tu peux commander les produits dans ta filiale JUMBO
ou dans l’online shop.
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Partenaires

2x par an le plein d’idées gratuites chez JUMBO.

Tu peux facilement moderniser
le vieil arrosoir de ta grand-mère.
Avec un peu de peinture, tu peux
lui donner un nouveau look et
tu auras alors un joli nouvel accessoire. Cela te permettra-t-il
d’avoir la main aussi verte que
ta grand-mère?

les
avec enfan
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Bricole
r

Customiser un
vieil arrosoir

