
Ma soirée créative : 

Liste de matériel à acheter pour les adhérents 

 

Les lundis de 18h30 à 20h30 une fois par mois 

 

 

Si questions concernant le matériel : 

Claire-Lise Zouaoui, animatrice : 06.51.87.89.83 

clbzouaoui@gmail.com  

 

  



16 Septembre 2019 : 

Atelier de carteries aux couleurs d’automne !  

Matériel demandé : 

- 2 cartes pliées et leurs enveloppes 120x160 aux couleurs automnales (par ex : 

orange ou melon ou marron ou jaune moutarde…)  

- Feuilles de couleurs A4 aux couleurs automnales 120 grammes se trouvant en 

papeterie 

 

- Facultatif : 

- Chutes de cuir  

- Sequins feuilles  

- Rubans 

- Décorations diverses, selon vos envies 

Par Exemple : chez Cultura : set de 10 cartes et enveloppes Melon Coreale (ne se vendent 

pas à la pièce mais par unité de 10) à 6,99 € 

 



7 Octobre 2019 : boîte en papier décopatch 

 Venez découvrir la technique du papier décopatch ! 

 

 

Matériel demandé : 

- 5 feuilles de papier Décopatch ,  coloris à votre choix 

-  (Cultura à 0,90 cts  la pièce) 

- Une boite  en papier mâché, ronde ou ovale (Cultura à 5,99) 

- Vernis colle 100ml : 2,99 € 

 

Tout le matériel se trouve chez Cultura 

 

 

 

 

 

  

 



 4 Novembre 2019 : boules de Noël avec des boutons 

 

Venez avec vos boutons, décorer une boule pour Noël ! 

 

Matériel : 

Magasin  Dénomination  Référence et page Prix 

Cultura ou 

Foir’fouille 

Boule en polystyrène 

7 cm 

 

   0,49 

Cultura Épingles tête de 

perles 

4,69X3   14,07 

Cultura, Action, 

Foir’fouille ou 

récupération 

Des gros boutons  Prix selon magasin 

 

 

 

 

 

 

 



 2 Décembre 2019 : Cartes de vœux 

 

 

 

 

Création de cartes pour Noël dans un esprit convivial !  

Prenez vos boutons, rubans petites décorations pour créer des jolies cartes. 

Matériel : 

2 cartes pliées 120x160, une rouge, une verte avec leurs enveloppes 

Des boutons rouges, verts, blancs de différentes grandeurs 

 

Facultatif : rubans, papier scrapbooking Noël, petites décorations de Noël… 

 

 

 

 



6 Janvier 2020 : cadres avec la technique des serviettes 

 

Décoration d’un cadre avec des serviettes pour mettre en valeur vos photos 

Matériel :  

- un cadre photo en bois non peint, non verni grandeur et forme à votre convenance 

 

- Vernis colle 100ml : 2,99 

- peinture acrylique blanche et une couleur de votre choix 

       (Se trouve à partir de 2,99 € chez Cultura) 

- des serviettes à motifs si vous avez sinon pas besoin d’acheter) 

Le matériel se trouve chez Cultura, GIFI, Foir’ fouille… 

Des pinceaux et des serviettes décorés vous seront fournis durant le cours. 

 

 

 



3 Février 2020 : Création d’un livre de recettes familiales  

Partagez votre recette de familles en créant un carnet ! 

 

Matériel : grand carton solide pour faire un carnet 

- Carton de récupération ou chez Cultura : carton gris 50x65 cm  4,99 € 

- Feuilles A4 rigide couleurs à votre choix pour écrire les recettes 

- Du ruban ou raphia 

- De quoi décorer la couverture : par exemple feuille scrapbooking ou peinture pour 

peindre la couverture, décorations divers 

- Stylos, feutres fins de quoi écrire vos recettes. 

Place à votre imagination ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 9 Mars 2020 : une carte cœur à décorer et fabrication de boite avec gabarit 

 

 

 

Venez fabriquer de jolis boites et cartes pour décorer votre chez-vous. 

Matériel : 

 -   1 grande feuille scrapbooking décorée (30x30) ou grandes feuilles de couleurs 

cartonnées selon le nombre de boite que vous voulez faire 

- Une carte pliée et son enveloppe 120x160  teinte à votre convenance 

 

Le matériel se trouve chez Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Avril 2020 : œufs de Pâques à décorer avec la technique des serviettes et coquetiers 

 

Fêtons le retour du printemps avec de jolies décorations ! 

Matériel : 

-  Un coquetier en bois non peint, non verni (2,99 € chez Cultura) 

-  Peinture acrylique en petite quantité : 2 teintes de votre choix : couleurs printanières et   

pastels : par ex : rose pâle, jaune pâle, violet… 

- vernis colle 100ml : 2,99 € 

Le matériel se trouve chez Cultura, GIFI, Foir’ fouille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Mai 2020 : initiation à la peinture paysanne sur support 

Initiation à cette technique de peinture bien savoyarde ! 

 

Matériel : 

- planche à découper ou plaque en bois ou cœur en bois à décorer ou boîte à bijoux 

non peint, non verni 

- assortiment de peinture acrylique en godets : par ex chez Cultura : 14 godets de 

peinture acrylique 5,99 € 

Pinceaux fournis au cours 

Le matériel peut se trouver chez Cultura, Foir’fouille, Gifi… 

 

 

 



 

8 Juin 2020 : corbeille en raphia 

Venez tresser de jolies corbeilles en raphia ! 

Matériel : 

- Carton de récupération ou chez Cultura : carton gris 50x65 cm  4,99 € 

- Pelotes raphia synthétique d’au moins 3 couleurs différentes 

- Si besoin : grosse aiguille 

- Ciseau qui coupe bien le carton 

 

 


