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Le Webzine dédié aux Loisirs Créatifs 
 
Véritable remède anti-crise, le Do It Yourself a pris un 
essor considérable ces dernières années. La création offre 
une soupape de liberté, de décompression, d’évasion et 
permet d’allier aujourd’hui épanouissement personnel et 
Système D. Fort de sa connaissance du secteur des Loisirs 
Créatifs, lance son magazine en ligne  
pour susciter des envies, créer des déclics, à l’aide 
d’entretiens, de tutoriels et d’articles de fond sur des 
sujets variés...  
 

 : Philosophie… 
 
Créer ou ne jamais cesser de se surprendre soi-
même, ou donner sa propre touche personnelle aux 
choses, ou retrouver ses racines culturelles dans une 
société qui place la mondialisation à l’avant-garde de 
tout. Créer nécessite de la curiosité pour le monde 
qui nous entoure, de la curiosité envers les choses, 
envers les gens… de l’ouverture d’esprit. 
 
Pour  les Loisirs Créatifs peuvent donc se 
caractériser par une philosophie, celle de remettre au centre de nos 
activités extra-professionnelles du lien humain. C’est pourquoi le site 
propose de retrouver les différents univers des Loisirs Créatifs (Carterie, 
Cuisine Créative, Art du Fil et de l’Aiguille, Encadrement et Beaux-Arts, 
Ecriture et Papier, Petit Bricolage) par  ce que  l’on est (adulte, teenager, 
enfant). 

 
 
 
 
 
 



 
 

: un fil d’info continu pour tous les publics 
 
Tout au long de l’année, experts, distributeurs, médecins, 
sociologues, psychologues, créatifs…, s’exprimeront sur les loisirs 
créatifs. La diversité des intervenants permet d’obtenir un contenu 
riche et varié et aussi d’aborder des sujets spécifiques (enfants 
surdoués, gestion du stress…) 
 
Envie de customiser le biberon de bébé, d’en savoir plus sur la fée des 
Fêtes ?…, direction rubrique Enfant ! 
Envie de se faire de l’argent en vendant de vieilles fringues, vaincre sa 
timidité ?..., un clic sur la rubrique Teenager ! 
Envie d’en savoir plus sur les nouveaux ateliers de broderie, les couleurs 
et la personnalité ?.., cliquer sur la rubrique Adulte ! 
Envie de recycler les vieilles photos de vacances, aménager un espace de 
travail chez soi, combattre les douleurs articulaires avec les loisirs 
créatifs ?..., direction rubrique Vie pratique ! 
Envie de fabriquer par vous-même ?... la rubrique Tutoriel s’offre à 
vous ! 
Envie de découvrir des produits nouveaux ?... cliquer sur Marque ! 
 

Comme en créativité, une idée en entraîne une autre,  
le Webzine CREATION PARIS n’a pas fini d’évoluer… A suivre donc ! 

 
 

www.creation-paris.com 
pour une envie de création… 
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