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La créativité de l’été !
Voilà l’été ! Et avec lui, les vacances, le soleil, la plage, la détente et bien 

sûr le DIY. Car c’est une saison très inspirante qui s’annonce. En plus, quoi 
de mieux que de profiter des congés pour réaliser de nombreuses créa. 

Votre magazine Idées à Faire vous accompagne ainsi pendant tout l’été, avec de 
nombreuses idées pour la saison, à commencer pour le dressing. Avec plusieurs 
sacs, les indispensables de la plage, mais aussi une robe à frange façon sortie de 
bain, l’étui à lunettes, ou encore l’accessoire indispensable des festivals de l’été, 
la couronne de fleurs. Sans oublier un sautoir en pierres, qui en plus d’être le 
bijoux parfait des vacances, est bienfaisant grâce aux pouvoirs des pierres. Vous 
allez faire le plein de tuto pour être stylée et DIY !

Côté déco aussi l’été nous inspire. Et cela va de la très tendance sirène, au 
tropicool toucan, en passant par l’indémodable cactus, ou la touche bord de mer 
avec le phare en bois flotté. On vous équipe aussi avec une nappe de pique-nique 
pratique et belle, ou encore une housse de table vide-poche. Ce numéro est 
aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreuses techniques : couture, 
fimo, crochet, plastique fou, bricolage, cartonnage, patchwork, travail du papier…  
et bien d’autres. La créativité est de mise cet été.

À vos marques, prêts, créez !
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