
Ensemble, c’est mieux.
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L’assortiment des possibilités infinies.

Peinture

Atelier et outils

Décoration de Noël

Bois de construction

Déco et accessoires

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre création, ainsi que des sources 
d’inspiration et des instructions sur blog.doitgarden.ch, dans nos magasins ou dans la  
boutique en ligne sur doitgarden.ch.

Décoration de 
textiles

Peintures beaux-arts

Laine et fils

Pétrissage et  
modelage

Matériel de base  
pour bricolage

Peintures pour  
enfants

Bois créatif
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1_Roulette à pizza, Fr. 9.95, 6664.471 2_Fourchettes à fondue, 2 pces, Fr. 19.90, 6656.799 3_ Pelle à pâtisseries,  
30 cm, Fr. 14.90, 6656.413 4_Machine à pâte à modeler FIMO®, Fr. 89.–, 6645.222 5_Rouleau acrylique FIMO®,  
Fr. 22.90, 6645.161 6_Vernis brillant FIMO®, 35 ml, Fr. 8.25, 6645.218 7_Extrudeuse pour pâte à modeler FIMO®,  
Fr. 47.–, 6655.535 8_Bloc FIMO® Soft, 56 g, div. couleurs, Fr. 3.25 l’un, 6645.096ss

 doitgarden.ch/creatif

Des couverts à votre goût.

Pétrir le FIMO® autour 
du manche et dérouler  
uniformément.

A

Appliquer des petits morceaux 
de FIMO® sur les manches et 
dérouler à nouveau.

B

Découper proprement les  
extrémités et détacher
soigneusement du manche.

C

Faire cuire les couverts avec 
le FIMO® pendant 30 min à 
110 °C. Recouvrir ensuite les 
manches de vernis brillant 
FIMO®.

D

1

5
3

2

7

8

4

6

Couverts à salade 
6664.472

24.90

Roulette à pizza 

9.95

âge5 60 min

Atelier et outils

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch

• Couverts à salade, Fr. 24.90, 6664.472

•  Bloc FIMO® Soft, 56 g, blanc,  
2 pièces, Fr. 3.25 l’une, 6645.096

•  Bloc FIMO® Soft, 56 g, noir,  
1 pièce, Fr. 3.25, 6645.096

•  Vernis brillant FIMO®, 35 ml,  
Fr. 8.25, 6645.218

Matériel nécessaire
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OFFRE TOP
Torchons de cuisine 
Lot de 5, coton, blanc,  
50 x 85 cm, 6664.457

18.90

Gant de cuisine

6.50

3

2

1

5

4
6

7

• Linge de cuisine, coton, blanc,  
 50 x 85 cm, Fr. 6.50, 6660.223

• Kit de tampons, 6 pièces, Fr. 15.90,  
 6662.024
• Tampon encreur, pour tissu,  
 div. couleurs, Fr. 8.95, 6660.262ss

Matériel nécessaire

Tissu imprimé avec art.
âge6 45 min

Dessiner le modèle sur le  
plateau ou le calquer.

A

Découper le modèle à l’aide 
du couteau à découper.

B

Appliquer la couleur sur le
tampon à l’aide du tampon 
encreur.

C

Imprimer le linge avec le  
tampon et passer la couleur 
au fer pendant cinq min.

D

1_Tablier, coton, blanc, 70 x 95 cm, Fr. 14.50, 6660.235 2_Gant de cuisine, coton, blanc, 20 x 30 cm, Fr. 6.50, 6660.221 3_Tampon encreur, pour tissu, div. couleurs,  
Fr. 8.95, 6660.262ss 4_Lot de tampons, 5 pièces, forêt, Fr. 14.90, 6660.241 5_Feutres pour textiles Texi Mäx, lot de 5, Fr. 17.50, 6655.287 6_Peinture aux doigts 
MUCKI, pour tissu, lot de 4, pour enfants dès 2 ans, Fr. 27.90, 6655.047 7_Kit de tampons, à faire soi-même, 6 pièces, Fr. 15.90, 6662.024

 doitgarden.ch/creatif

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch
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1_Stylos pinceaux porcelaine EDDING® 4200, 6 pces assorties, Fr. 17.40, 6655.736 2_Soucoupe  
en liège avec porcelaine, ronde, p. ex. Ø: 12 cm, Fr. 5.95, 6657.377 3_Soucoupe en liège avec  
porcelaine, carrée, p. ex. 19 cm, Fr. 6.95, 6655.013 4_Tasse en porcelaine, 0,25 l, Fr. 4.95, 6662.152  
5_Coupe en porcelaine, en forme de cœur, Fr. 2.50, 6652.813 6_Bol à muesli en porcelaine, rond,  
Fr. 3.50, 6652.808

Soucoupe en liège 
avec de la porcelaine 
En forme de cœur,  
Ø: 15 cm, 6655.263.ss

6.50

Soucoupe en liège   
Carrée

6.95

1

5

2

6

3

4

Des soucoupes que l’on aime montrer.
âge5 45 min

•  Stylos pinceaux porcelaine  
 EDDING 4200, 6 pces assorties,  
 Fr. 17.40, 6655.736

• Soucoupe en liège avec porcelaine,  
 en forme de cœur, Ø: 15 cm, Fr. 6.50,  
 6655.263.ss

Matériel nécessaire

Enlever le plateau du liège.

A

Éliminer les impuretés et la 
graisse de la céramique.

B

Peindre le modèle et laisser 
sécher pendant 15 min.

C

Cuire la céramique à 160 °C 
dans le four préchauffé  
pendant 25 min.

D

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch
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Fabriquer des objets 
en bricolant le matériel.

A

Peindre les articles  
obtenus avec la peinture 
aérosol Chalk.

B

Décorer les articles 
peints en détail. 
Assembler les différents 
articles pour former une 
belle porte de lutin.

C

Je m’appelle Carine, 
j’ai deux enfants 

merveilleux et un mari 
génial plein de pa-

tience, il en a en effet 
besoin quand la 

maison se retrouve de 
nouveau sens dessus 
dessous, parce que je 

bricole.
Je te montre dans 

mon article de blog 
actuel comment 

bricoler une porte de 
lutin créative.

Le lutin aime y  

entrer et en sortir.

Carine

La recommandation de Carine

1_Contreplaqué à découper, p. ex. A5, 3 pces, FSC®, Fr. 3.40, 6450.350 2_Pompons, assortis, 150 pces, Fr. 7.95, 6652.728  
3_Post-its, 80 pces, Fr. 5.50, 6655.598 4_Chaise de jardin mini-jardinage, Fr. 7.90, 6597.681 5_Bois pour bricolage, 
nature, 72 pces, Fr. 1.95, 6640.593

âge5 45 min
  

blog.doitgarden.ch/porte-de-lutin

3

42

1

5
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Encrer le tampon.

A

Tamponner les boîtes.

B

Remplir les boîtes  
de biscuits.

C

Décorer à l’aide de ficelle 
et de plumes.

D

1_Bakers Twine, 2 x 10 m, Luxury, Fr. 5.95, 6657.461 2_Poinçons magnétiques petits cœurs, Fr. 18.90, 6661.870 3_Étiquettes, blanches, carrées, 20 pces, Fr. 6.75, 
6655.360 4_Tampons ABC, 2 x 2 cm, 30 pces, Fr. 14.90, 6660.319 5_Boîtes en papier, 19,5 x 10 x 6,3 cm, 4 pces, Fr. 5.90, 6662.124 6_Boîtes en papier, 16 x 16 x 7,6 cm, 
2 pces, Fr. 6.90, 6662.126 7_Boîte de petites pinces, bois, nature, 30 pces, Fr. 6.50, 6662.016 8_Tampons boisés, motifs: 100% Handmade ou Made with Love, Fr. 7.50 l’un, 
6662.063/064

Boîtes en papier 
Cœur, 8,9 x 8,9 x 8,2 cm,  
4 pces, 6662.118

5.90

Sachets en papier 
13 x 21,6 x 8 cm,  
6 pces, 6662.116

6.90

Boîte de petites pinces

6.50

• Bakers Twine, 2 x 10 m, Fr. 5.95, 6657.461

• Tampons ABC, Fr. 14.90, 6660.319

• Boîtes en papier, 16 x 16 x 7,6 cm,  
 2 pces, Fr. 6.90, 6662.126

• Ensemble de plumes, noir/or, 22 pces,  
 Fr. 11.90, 6660.318

Matériel nécessaire
De beaux objets fins  
emballés.

âge5 30 min
Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch
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Ambiance romantique  
coulée dans du béton.

âge8 60 min

Disposer le motif dans une 
fourre transparente afin de  
le tracer avec l’artliner.

A

Découper le film plastique 
avant de le fixer dans un ré- 
cipient avec le dessin vers  
l’intérieur. Préparer le béton 
puis le verser dans le moule. 
Apposer ensuite un contre-
moule, p. ex. une bougie à  
réchaud et lester.

B

Selon le durcissement du
béton, enlever le récipient  
et le contre-moule.

C

Recouvrir finement de  
peinture Chalky non diluée.

D

• Tubes de carton p. ex. tubes de chips M-Budget

• Peinture Chalk y, 150 ml, ivoire ou grise,  
 Fr. 10.90 l’une, 6656.286/287

• Béton fin, 350 g, Fr. 8.95, 6657.582

• Pinceau Chalk y, 21 cm, Fr. 9.95, 6656.781

• Bougies chauffe-plats aluminium, 30 pces,  
 Fr. 6.50, 6562.067

• Beton artliner, Fr. 8.20, 6664.473

Matériel nécessaire

1_Béton fin, 350 g, Fr. 8.95, 6657.582 2_Pinceau Chalky, 21 cm, Fr. 9.95, 6656.781 3_Peinture Chalky, 150 ml, ivoire ou grise, Fr. 10.90 l’une, 6656.286/287  
4_Beton artliner, Fr. 8.20, 6664.473 5_Bougies chauffe-plats aluminium, 30 pces, Fr. 6.50, 6562.067 6_Ensemble béton bougie extérieure, Fr. 29.90, 6657.427

5

2

1
6

3 4

Bougie rustique 
div. couleurs, 
p. ex. hauteur 15 cm, 
6562.073ss

9.90

Beton artliner

8.20

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch
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Peinture aux doigts pour bien s’amuser.

1_Papier à dessin teinté, 50 x 70 cm, div. couleurs, à partir de Fr. 0.90 l’un, 6655.418ss 2_Peintures aux doigts MUCKI, 4 couleurs, Fr. 24.90, 6655.034 3_Ensemble de 
pompons, Ø: 10–40 mm, 150 pces assorties, Fr. 7.95, 6652.728 4_Rouleau de peinture, blanc, 30 cm x 6 m, Fr. 11.90, 6660.182 5_Caoutchouc mousse, cœurs paillettes, 
120 pces, Fr. 5.80, 6661.273 6_Caoutchouc mousse, animaux de la jungle, 96 pces, Fr. 5.80, 6661.277 7_Plumes d’Indiens, 5–18 cm de long, 130 pces, Fr. 15.90, 6662.176  
8_Autocollants Crystal, div. motifs, Fr. 4.25, 6656.424 9_Ensemble colle paillettes, 30 pces assorties, Fr. 9.95, 6664.456

1

âge2

4

8

9

Autocollants Crystal

4.25

Ensemble colle paillettes

9.95

OFFRE TOP

2

 doitgarden.ch/creatif
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Un exemplaire unique 
pour le quotidien.

âge8 60 min

Raccorder ou nouer le tissu.

A

Délayer le bain de teinture  
selon les instructions sur la 
notice.

B

Plonger le tissu dans le bain 
de teinture (30 à 60 min).  
Retirer le tissu, rincer à l’eau 
chaude et bien laisser sécher 
puis traiter avec un fixateur.

C

Placer le Snap Paper au  
milieu sur le sac et coudre. 
Décorer les coins supérieurs 
à l’aide de l’œilleteuse et  
d’œillets adaptés.

D

• Sac, avec anses longues ou courtes, blanc  
 ou nature, 38 x 42 cm, Fr. 5.50 l’un, 6660.228/231

• Couleur de tissu batik Javana, 70 g,  
 div. couleurs, Fr. 5.95, 6664.441ss

• Fixateur Javana pour batik,  
 20 ml, Fr. 4.95, 6664.448

• Ensemble d’œilleteuses, 6 pces, Fr. 14.90, 6661.872

• Snap Paper, 30 x 40 cm, Fr. 9.90, 6662.093

• Œillets, 200 pces, Fr. 6.90, 6661.873

Matériel nécessaire

1_Fixateur Javana pour batik, 20 ml, Fr. 4.95, 6664.448 2_Couleur de tissu batik Javana, 70 g, div. couleurs, Fr. 5.95 l’une, 6664.441ss 3_Snap Paper, 30 x 40 cm,  
Fr. 9.90, 6662.093 4_Œillets, Ø: 3,2 mm, 200 pces, couleurs métalliques, Fr. 6.90, 6661.873 5_Ensemble d’œilleteuses, 6 pces, Fr. 14.90, 6661.872 6_Sac de gym  
nature, 36 x 41 cm, Fr. 5.80, 6660.227 7_Housse de coussin blanche, sans rembourrage, 40 x 40 cm, Fr. 5.95, 6660.237

1

6

3
2

7
4

5

Sac 
Avec anses longues  
ou courtes, blanc ou 
nature, 38 x 42 cm, 
6660.228/231 

5.50

Ensemble 
d’œilleteuses 
6 pces

14.90

 doitgarden.ch/creatif

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch
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Serviettes à démaquiller arrangées 
de manière décorative.

âge14 30 min

Esquisser un modèle au choix
avec un crayon à papier.

A

Graver le dessin avec le
stylo pyrograveur.

B

Effacer les traces de crayon 
restantes à l’aide d’une 
gomme.

C

Peindre ensuite la maison  
avec la couleur.

D

1_Boîte de serviettes à démaquiller, p. ex. L x l x H: 13,2 x 25 x 9 cm, Fr. 8.95, 
6664.455 2_Butoir de porte, Fr. 6.50, 6664.475 3_Salière-poivrière, Fr. 12.90, 
6662.400 4_Couleurs paysannes, div. couleurs, 50 ml, Fr. 2.75 l’une, 
6614.046ss 5_Ensemble jass, avec son contenu complet, Fr. 39.90, 6649.889  
6_Stylo pyrograveur, Fr. 34.90, 6640.743

1

5

3

2

4

6

Maison de serviettes 
à démaquiller 
Bois nature, 6661.579

14.50

Butoir de porte 

6.50

Salière-poivrière 

12.90

• Maison de serviettes à démaquiller,  
 bois nature, Fr. 14.50, 6661.579

• Stylo pyrograveur, Fr. 34.90, 6640.743

• Couleurs pa ysannes, rouge, bleu et vert,  
 50 ml, Fr. 2.75 l’une, 6614.046ss

Matériel nécessaire

Boîte de serviettes  
à démaquiller 

8.95

OFFRE TOP

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch
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Bonjour, je m’appelle 
Dby.

Je suis curieuse, 
enthousiaste et 

spontanée. Je suis 
esthète, optimiste, 

visionnaire et médita-
tive. Ma vie est encore 
plus belle grâce à une 
famille formidable. Tu 

trouves beaucoup 
d’inspiration pour une 
décoration d’automne 

créative dans mon 
article de blog actuel.

Dby

La recommandation de Dby

Un automne d’une 

élégance magique.

My Boshi,
laine n° 1 
Anthracite,  
6653.052

4.95
Boîte en bois 
3 tailles,  
p. ex. 25,5 x 12 x 12,5 cm, 
6589.675ss

9.90

Lettres métalliques  
«FAMILY» 
44 x 9,5 x 3 cm, 
6565.810

29.90

Matériel nécessaire: latte de bois, laine et 
lettres métalliques.

A

Envelopper la latte de bois avec la laine, y 
coller les lettres métalliques et suspendre.

B

  
blog.doitgarden.ch/decorations-automnales
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Toute la palette de couleurs  
pour artistes.

1_Chevalet d’atelier Studio, Fr. 99.–, 6635.736 2_Studio XL PÉBÉO, tube de couleurs artistiques à l’huile, 20 ml, div. couleurs, Fr. 3.20 l’un, 6635.020ss 3_Couleur mate  
acrylique, 50 ml, à partir de Fr. 5.50 l’une, 6655.267ss 4_Couleur acrylique Solo Goya, 100 ml, div. couleurs, à partir de Fr. 6.50 l’une, 6654.889ss 5_Aérosol Chalk,  
400 ml, div. couleurs, Fr. 14.50 l’un, 6661.431ss 6_Couleurs Chalky, 150 ml, menthe pastel ou blanches, Fr. 10.90 l’une, 6656.403/404 7_Pinceau rond ou pinceau brosse,  
6 pièces, Fr. 8.50 l’un, 6659.518/6648.444

1

4

3

7
5

2

6

Châssis 
P. ex. 30 x 40 cm, 
6654.285

11.50

 doitgarden.ch/creatif
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Salut, nous sommes 
Andreas et Carole.  
Nous sommes fans  
de création et de 

changement. Nous 
mettons en œuvre des 
projets avec des brico-
leurs amateurs enthou-

siastes dans notre  
atelier de location. Nous 
te montrons comment 
fabriquer un banc avec 

rangement à chaussures 
dans notre article de 

blog actuel.

De quoi attirer les regards 

et souhaiter la bienvenue.

Andreas & 
Carole

La recommandation d’Andreas & Carole

Monter le support.

Découper des lamelles en bois 
avec précision et assembler un 
sommier à lattes.

Terminer le sommier à lattes 
et le monter sur le support.

Préparer le support.

Revêtir les trous percés de 
chevilles.

Monter le rangement à 
chaussures.

Huiler le petit banc et bien 
laisser sécher.

A

E

B

F

C

GD

Colle à bois UHU 
250 g,  
6630.575

7.70

5 h
  

blog.doitgarden.ch/banc-a-chaussures

179.– 
Boîte à outils 
métallique LUX 
71 pces,
6010.337

249.– 
STANLEY FATMAX 
Perceuse-visseuse à  
percussion sans fil, 
6166.837
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Notre centre de peintures mélange 
votre peinture préférée directement 
sur place en quelques instants.

Pour moins de Fr. 50.–, vous offrez 
une nouvelle peinture à votre logis 
(prix pour la peinture comprenant tous 
les accessoires nécessaires).

La bonne teinte pour chaque pièce.

Faire tout simplement mélanger  
vos teintes préférées avec Miocolor. 
 
Do it + Garden mélange plus d’un million de teintes pour vous! 
Qu’il s’agisse de vernis, de glacis ou de peinture murale,  
vous obtenez ainsi la couleur de votre choix: 
 
Acheter une couleur de base pouvant être mélangée  
et choisissez votre teinte à l’aide:

– De la carte des teintes dans votre magasin

– Des nuanciers

– Du Scan-Service – faites tout simplement scanner vos  
 objets ou textiles sur place et obtenez la teinte exacte  
 comme peinture murale ou vernis.

Effet spatial 
 
Hauts plafonds 
Un plafond à teinte sombre avec une rayure  
large de 10 cm max. au bord du plafond
paraît plus bas.

Petites pièces 
Les petites pièces paraissent nettement plus  
grandes grâce à des teintes pastel claires et  
fraîches ainsi que des couleurs satinées.

Pièces basses 
Les pièces basses paraissent plus hautes si l’on  
utilise une teinte plus claire pour le plafond.

Grandes pièces 
Les grandes pièces paraissent plus petites si l’on  
utilise des couleurs intensives et chaudes.

Peinture prête à l’emploi

SERVICE DE MÉLANGE DES COULEURS
Nous mélangeons votre peinture.
En vente dans certains magasins.

Gamme complète de peintures à mélanger
Peinture pour murs/façades, vernis acrylique et glacis,  
pouvant être mélangés selon la teinte préférée,
p. ex. dispersion mélangée pro, mate, 1 l (suffit pour env. 7–10 m2), Fr. 14.90
6601.522ss

14.90

Testeur SCHÖNER WOHNEN
P. ex. mate, 50 ml (suffisent pour 5 m2), Fr. 2.95 
6609.083ss

2.95

Peintures tendance SCHÖNER WOHNEN
Consistance crémeuse et ne gouttant pas pour un traitement  
facile à couverture particulièrement étendue,
p. ex. orchidée, mate, 1 l (suffit pour env. 8–12 m2), Fr. 18.90 
6609.059ss

18.90

Architects Finest SCHÖNER WOHNEN
Dispersion premium à fort pouvoir couvrant, entièrement  
mate pour un effet de teinte et une profondeur de couleur exceptionnels,
p. ex. mate, 2 l (suffisent pour 25 m2), Fr. 47.90
également disponible en bidon de 100 ml
6609.645ss

47.90



L’avent, source  
d’inspiration s’il en est.

1_Maisonnette calendrier de l’avent, carton uni, Fr. 19.90, 6664.454 2_Petites cloches, Ø: 11 mm, 10 pces,  
métalliques, couleur or, Fr. 5.50, 6649.507 3_Ruban adhésif Washi, 15 mm x 5 m, div. motifs de Noël, à partir de Fr. 4.50, 
6661.712ss 4_Papier pastel, 30,5 x 30,5 cm, 12 feuilles, Fr. 12.90, 6662.054 5_Sac d’organza, 9 x 12 cm, 6 pces,  
div. couleurs, Fr. 4.95, 6660.258ss

1

5
4

2

3

  
blog.doitgarden.ch  

OFFRE TOP
Maisonnette calen-
drier de l’avent 
Sans décoration

19.90

 doitgarden.ch/creatif

Encore plus d’inspiration, d’instructions  
et de tutoriels sur blog.doitgarden.ch

Sous réserve de modifications de prix et de produit ainsi
que d’erreurs d’impression. La vente s’effectue en quantités  
de consommation privée uniquement.
Edition: Fédération des coopératives Migros, Do it + Garden.
Imprimé sur papier certifié FSC®.


