COMMUNIQUÉ
PRESSE

10 doigts et 4 produits
pour exprimer sa créativité !
Bricolage déco, scrapbooking, couture,
encadrement, customisation…
Les loisirs créatifs sont plus que jamais dans l’air
du temps. Une tendance renforcée par les
plates-formes de partage et de vente en ligne
qui attirent sans cesse d’autres amateurs
et suscitent de nouvelles vocations.
Avec Sader® et Quelyd la communauté des bricoleurs dispose de
solutions techniques simples
et efficaces pour passer
de l’idée à la réussite
en un clin d’œil.

Colle Tous Travaux

Colle Tissus

Tous matériaux, tous usages,
toujours un succès

La couture devient facile

« OPNI » OBJET PLIÉ NON IDENTIFIÉ

RIDEAU « VIDE POCHES »
C’est la préférée des fashionistas pressées !
Aussi efficace pour réaliser un ourlet de jean en 2
temps et 3 mouvements que pour customiser
un vêtement, elle change la vie de ceux
qui n’ont jamais appris à coudre.
Indispensable quand on a la fibre créative !

Papier, carton, bois, feutrine…
Voilà la formule idéale pour tous les travaux
pratiques et créatifs. Albums photos
personnalisés, tableaux-souvenirs de
vacances, objets déco…

L’idée 2015 :
Fabriquer un rideau malin avec plein de poches,
à suspendre derrière une porte pour ranger toutes
les bricoles qui traînent partout !

L’idée 2015 :
Réaliser des objets pliables en papier Canson
façon origami. Cache-pot, vide-poche,
porte-courrier ou même luminaire, la colle
Tous Travaux se plie à toutes les inspirations.

PAS À PAS PAS À PAS

Les PLUS PRODUITS
• Transparente au séchage
• Prise rapide 2 à 3 min
• Sans solvant
• Polyvalente

1) Replier chaque feuille en trois dans la largeur. Replier les coins de
chaque feuille pour réaliser un soufflet. Marquer les plis vers l’intérieur et
créer le soufflet. Recommencer l’opération sur les 7 feuilles. 2) Déposer la
Colle Tous Travaux de SADER® et l’étaler avec un pinceau. 3) Assembler les 7
feuilles ensemble pour obtenir un long pliage, façon guirlande. 4) Former les couvertures : insérer et coller le carton gris ou la planchette de bois entre les 2 pans d’une feuille
24 x 30 cm repliée, pour lester les couvertures qui servent aussi de socle à l’OPNI. Les coller
aux 2 extrémités du pliage. 5) L’OPNI cache-pot.
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Colle
repositionnable
Coller, décoller, recoller…

Indispensable pour tous les montages et collages,
elle permet de valider la disposition des éléments
et d’étudier plusieurs configurations sans limite.
Photos, posters, stickers, patchworks…
Quelques pulvérisations et un peu de créativité
pour fixer vos idées sur tous les matériaux :
papier, carton, feutrine, tissu, polystyrène…
Idéale aussi pour maintenir les pochoirs
le temps d’appliquer la couleur.

Les PLUS PRODUITS

• Collage et décollage à volonté
• Transparente
• Polyvalente

Les PLUS PRODUITS
• Incolore après séchage

• Résistante aux lavages en machine et au repassage
1) Appliquer un filet de colle pour tissus dans les plis des ourlets.
• Compatible avec de nombreuses matières
2) Marquer et lisser légèrement la colle avec son doigt pour répartir la colle.
3) Replier les plis et repasser au fer (sans vapeur) l’ourlet 5 minutes après le
collage. 4) Replier un ourlet plus grand en haut pour passer une tringle pour
suspendre le rideau une fois fini. 5) Découper des carrés de tissus de diverses
dimensions pour faire les poches. 6) Customisé selon ses envies, le rideau est installé.
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Colle Tous Papiers
Peints + Depron
« JEU DE TANGRAM »

Matières à création
De plus en plus créatifs et tendance, les papiers
peints s’échappent des murs pour habiller
panneaux et objets. Dédiés au départ à l’isolation,
les panneaux de Depron fournissent un support
facile à travailler et à décorer.
L’idée 2015 :
Imaginer un motif patchwork d’inspiration tangram
pour réaliser une tête de lit customisée, ludique
et mobile. Tons pastels et formes géométriques
de style scandinave, motifs naïfs pour chambre
d’enfant, chacun peut créer sa composition
personnalisée dans le style qui lui plaît.

PAS À PAS

Les ASTUCES
• Utiliser la sous couche Quelyd pour renforcer l’adhérence
• Attendre 5 minutes à 10 minutes après encollage
• Assembler et chasser les bulles d’air

1) Découper avec un cutter les formes du Tangram souhaitées.
Dérouler un morceau de papier peint et le découper à peu près à la taille
des formes de Depron. 2) Appliquer une sous-couche sur les formes en
Depron. 3) Encoller les morceaux de papier peint avec la colle. 4) Appliquer la
forme en Depron, côté apprêt, sur l’envers du papier peint. Après séchage, découper
les bords du papier peint exactement de la forme du Depron. 5) Composer les différentes
formes géométriques sur le mur et les coller.
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10 doigts et 4 produits
pour exprimer sa créativité !
COMMUNIQUÉ
PRESSE
Colle
repositionnable
Aérosol 200 ml
9,90 € TTC
Prix de vente conseillé

www.abc-coller.com - Conseils et astuces d’experts
Service Consommateurs : 01 55 99 92 00
Service Presse Bostik - Terre de Roses :
Laurence Gamboni : Tél. 04 72 69 42 93
l.gamboni@terrederoses.com
Françoise Clergue : Tél. 04 72 69 42 93
f.clergue@terrederoses.com

Colle
Tous Papiers Peints
1 kg – 5,50 € TTC
5 kg – 17,50 € TTC
10 kg – 25 € TTC
Prix de vente conseillés

Bricolage déco, scrapbooking, couture,
encadrement, customisation…

Colle
Tissus
Tube 40 ml
4,10 € TTC
Prix de vente conseillé

Les loisirs créatifs sont plus que jamais dans l’air
du temps. Une tendance renforcée par les
plates-formes de partage et de vente en ligne
qui attirent sans cesse d’autres amateurs
et suscitent de nouvelles vocations.
Avec Sader® et Quelyd la communauté des bricoleurs dispose de
solutions techniques simples
et efficaces pour passer
de l’idée à la réussite
en un clin d’œil.

Colle
Tous Travaux
Tube 30 ml
3,90 € TTC
Prix de vente conseillé

