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bagues et colliers Pour
} apprendre les bases, on clique
sur la page « Techniques
de réalisation », puis on suit

des lecteurs » on y pose

les conseils de l'encart

sa question, l'équipe du site

« Techniques élémentaires »
Le plus ' Les perles exotiques

Bricoler tam douleur

que l'on peut commander

Sur www.cyfaerfaricoleur.com

Apprendre à tricoter
Sur www.tricotin.com
Le site des arts de la laine

Ensuite, dans l'encart de

On clique sur « Les cours », puis,

droite, on choisit un domaine

par les cours d'initiation

obtient des dizaines de fiches

en I heure » Si l'on maîtrise

explicatives pour savoir

dé|à les rudiments, on clique

tout faire soi-même patiner,

sur « Les cours en images »,

cirer, construire

et on survole les différentes

Le plus

techniques Après, on n'a plus

on peut échanger des astuces

qu'à choisir le patron qu'on

avec d'autres bricoleuses

Restaurer des meubles, créer

Customisarion,

coudre un bustier, réaliser

Le plus ' La multitude des points

broderie, couture,

une patine sur les murs, rénover

et des techniques détaillés

à l'arêtier

un parquet... En 2006,

Faire ses vêtements

on veut tout faire toute seule.

Sur www.benrra-loca.com
lci, on apprend à tout faire •

Peindre des meubles

à devenir une

Sur www.meublepeint.com

vraie petite main.

Pour apprendre à orner ses

Pour fes séances

meubles des motifs les plus fins

« découverte »,

Dans lo rubrique « Technique »,

- comme « Bois », « Bnco-design »
ou « Décoration » — et on

de la rubrique « Apprendre

PRENDRE
DES COURS

Cour des créateurs,
des spécialistes
vous apprennent

parisien BHV Dans la colonne
de gauche de la page d'accueil,
on clique sur « Fiches conseils »

tricot, filage, tissage
I si l'on débute, on commence

des bijoux, tricoter un puit

répond vite

C'est le site du grand magasin

lne.

LES MEILLEURS SITES DE,
DO IT YOURSELF I

pas à pas », et on se lance dans
des réalisations plus complexes
Le plus ' La rubrique « Courrier

veut réaliser, dans la rubrique

?

Le forum, grâce auquel

CUIRE BYACHE

« Les modèles »

coudre un bustier, customiser
une écharpe, fabriquer des
pompons

D'abord, on révise

les techniques de base, grâce

APPRENDRE
A CUSTOMISER
C'EST LE BLOG D'UNE

PASSIONNEE DE
CUSTOMISATION QUI DONNE

PLEIN D'IDÉES POUR
TRANSFORMER UN VÊTEMENT
EN PIECE UNIQUE ON PEUT

MEME ACHETER EN LIGNE LE

aux « Fiches pratiques » que

MAGAZINE « DETOURNEMENTS

l'on trouve dans la colonne
de gauche de la page d'accueil
Ensuite, an clique sur « Pro|ets

DIZAINES D'ASTUCES « CUSTO »

le matériel

on trouve une multitude

est fourni et on
rentre chez soi
avec son vêtement !
Le prix ? 60 €

de fiches explicatives pour
apprendre à peindre, à réaliser
une patine, à dorer, à cirer
Avant d'entamer des pro|ets

« découverte »

fiches qui résument les techniques

LES SITES ANNUAIRES

de 3 heures.
~ 9, rue Rodier,
Paris-9 .

de base décapage d'un
meuble, entretien des ferrures.
Le plus ' La rubrique « Livres »,

• www.artisanatweb.com

DE MODE », QUI PROPOSE DES
• WWW DETOURNEMENTS.COM

délicats, on suit avec soin les

Tél. r O 870 36 31 87.

très fournie.

Plus de deux mille sites d'artisans. Dans la rubrique « Dossiers »,
on découvre des fiches pour apprendre différentes techniques,
comme rénover une malle ancienne, réaliser des effets sur un mur...

Fabriquer det bijoux

• www savoirtoutfatre com

Sur www.lacabaneaperles.fr

Un autre annuaire qui regroupe des dizaines de sites pour
apprendre à tout faire soi-même : bricoler, cuisiner, jardiner, coudre...

Le site répertorie les différentes
techniques de réalisation de
bi|oux en perles avec des fils
en nylon, en cuivre, en coton
ll offre aussi plus de deux cents
modèles dont on peut s'inspirer

• www kelprof com
Sur ce site, on peut trouver très vite un professeur : de couture, de
sculpture, de cuisine, de peinture... Il suffit de sélectionner une matière,
puis de choisir un prof parmi les différents candidats. En s'aidant, par
exemple, des appréciations laissées par les élèves qui l'ont déjà « testé ».

pour creer ses propres bracelets,

KELPROF
2443916000524/AGG/MPR

Eléments de recherche : KELPROF ou KELPROF.FR ou KELPROF.COM : cours de particuliers à particuliers, toutes citations

