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Ma broderie créative

Ma déco Style Memphis

Mes glaces vitaminées

Découvrez le nouveau
site Creacorner !

Je m’inspire et j’apprends
de nouvelles techniques
Consultez de nombreuses idées créatives classées par saison
et par fête pour être toujours sûr de trouver votre bonheur!

J’imprime ma liste de courses

Le catalogue en ligne:
Je trouve mon bonheur
dans chaque secteur

Enregistrez votre sélection et imprimez-là directement
chez vous! Soyez certain de ne rien oublier!

Retrouvez-nous
aussi sur Facebook
et Instagram
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MES PETITS
CHOUX SALÉS
Les choux, c’est tellement bon
qu’on les décline aussi pour l’apéro!
Grignotez-les tout au long de la
journée.

Apprenez les bases de la
pâtisserie grâce à ce livre!
Découvrez les ustensiles
indispensables pour réussir vos
recettes.

Saumon fumé
Fromage frais
Ciboulette

À chaque préparation
correspond sa douille. Pour les
choux, l’idéal est une douille
de 18 mm

Tomates cerises
Pesto
Mozzarella

Tout pour réussir ses choux

Bacon grillé
Poire
fromage frais
Persil

Glissez votre douille dans la
poche et pressez-la pour créer
des doses de pâte régulières à
tous les coups

Grâce à cette préparation
pour pâte à choux, soyez sûr
de ne jamais rater votre pâte!
Ajoutez-y seulement des œufs
et de l’huile et mélangez avec
un batteur.

Raclez la pâte à choux depuis
votre bol pour la mettre dans
votre poche à douille et ne
gaspillez pas une miette de votre
préparation. Cet ustensile vous
sera utile pour de nombreuses
recettes de pâtisserie.
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TENDANCE
CACTUS
Réalisez des
cactus tout doux
et super déco
pour apporter le
soleil dans votre
maison!

1

X2

3

 racez le gabarit sur
T
votre coupon de tissu et
laissez 1 cm de valeur de
couture autour. Il vous
faut 2 pièces. Cousez les 2
parties endroit sur endroit
et laisser une ouverture
d’environ 7 cm.
 l’aide d’une aiguille,
A
refermez le coussin à la
main. Prenez soin de
prendre un fil de la même
couleur que votre tissu.
Trouvez le patron de
ce coussin cactus sur
www.creacorner.be
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Retournez votre ouvrage
et insérez le rembourrage à
l’intérieur.

Vous pouvez aussi
Astuce
réaliser les pompons vous-même
avec le set de "pompons maker".

 joutez les pompons en les
A
éparpillant sur le coussin.

Matériel
Un coupon de tissu
Une machine à coudre
Du rembourrage
Des ciseaux de couture
Des pompons

Découvrez un magnifique choix de
jersey, coton, imprimés ou unis
au rayon couture de votre Creacorner
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MES PANIERS D’ÉTÉ

Mon panier personnalisé

Mon panier d’été, c’est un
incontournable, il me suit
sur la plage, au marché et
en promenade. J’y mets
tout ce dont j’ai besoin et
je sors profiter du soleil!

Tournez la manivelle de votre tricotin
mécanique pour créer plusieurs dizaines de
centimètres. Insérez-y un fil de fer et torsadez-le
pour écrire votre prénom. Cousez-le ensuite sur le
panier à l’aide d’une grosse aiguille.

+

+

=

Mon panier rayé
Dessinez à main libre les rayures de votre
sac ou délimitez les à l’aide de morceaux de tape.
Utilisez de la peinture acrylique très couvrante
pour un rendu plus net.

+

Mon panier à floches

=

Accrochez de grandes floches colorées
tout autour de votre panier à l’aide d’une grosse
aiguille à laine. Nouez-les à l’intérieur et ajoutez
une pointe de colle sur le nœud pour le sceller.

+

+

Mon panier en pointillé

=

Répartissez les pompons sur toute la surface
de votre panier en laissant environ 8 cm d’espace
entre eux. Cousez-les à l’aide d’une grosse aiguille.

Vous êtes accro à la création mais
vos journées sont trop courtes?
Pas de problème, voici deux
livres qui vous expliqueront plein
d’idées déco à réaliser en un
temps record!
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Le photophore de
Romain,8 ans

Réalisez ce photophore en collant
une feuille de papier japonais
grâce au vernis-colle décopatch.
Déposez-y une bougie et laissez
vous surprendre par l’effet
magique qu’elle dégage!

Le verre
à dent de
Théo, 8 ans

Le verre de
Louis, 10 ans

Le pot à
crayons de
Martha, 9 ans

Le vase de
Billie, 7 ans

Enroulez le raphia "créativ paper"
autour du vase à l’aide d’un verniscolle pour créer un dégradé de
couleur tout le long.

Trop marrant la photo de papa
transformée en marin, en chat
ou en sorcier! Munissez-vous
d’un Posca et laissez parler votre
imagination! Le Posca étant
lavable sur le verre, papa peut
changer de tête tous les jours!

Bonne fête maman,
papa, tonton,
marraine,...

Pour préparer la fête
de ceux qu’on aime,
rien de tel qu’un
cadeau fait maison!
Voici quelques idées
pour un cadeau super
facile à réaliser!

Donnez un aspect ethnique à votre
pot à pinceau en y appliquant un
pochoir à motifs triangulaires.
Ajoutez un gallon à pompons
comme touche finale.

Le vase
d’Alicia, 4 ans

La poterie de
Sophie,11 ans

Prix
mini

La technique du décopatch est
utilisée cette fois-ci avec des
morceaux de papier vitrail. Il suffit
de déchirer de petits morceaux et
de venir les appliquer sur le vase.

Pour créer un verre à dent
coloré, il ne suffit qu’une petite
note de peinture vitrail. De quoi
commencer la journée avec des
fleurs!
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Je modèle ma terre directement
sur le vase et je réalise une
véritable poterie antique du XXIe
siècle! La pâte Darwi terracotta
sèche à l’air libre.

Retrouvez le verre
à prix mini, ainsi
que tout le matériel
pour créer des
cadeaux pour ceux
que vous aimez au
rayon déco de votre
Creacorner
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GRAVER SES TAMPONS

Découvrez l’univers de la gomme à graver et créez
vos cartes pour toutes les occasions

Matériel
Des carrés de gomme à graver
Des gouges
Des cartes format B5 à plier
Des encres à tampon
Des ciseaux

1

 racez le contour
T
du gabarit sur le
carré de gomme.
Les formes
peuvent être un
peu irrégulières,
cela donnera un
coté rigolo à votre
rendu final

Pour les moins
patients, il y à
aussi les tampons
déjà sculptés
avec lesquels
pour pouvez
aussi composer
à l’infini. Utilisez
des teintes de vert
différentes pour
créer une mini
forêt sur votre
carte!
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2

D
 écoupez-le à
l’aide d’une paire
de ciseaux ou d’un
cutter pour les
plus habiles

3

G
 ravez les sillons
que vous avez
dessinés. Pour ne
pas vous blesser,
ne positionnez
jamais votre main
devant la pointe
de votre gouge

4

 omposez votre
C
cactus et amusez
vous à agencer
les formes et
les couleurs
pour créer des
compositions
uniques

4,5 cm Ø

Temps : 1h
Niveau : Moyen

7,5 x 7,5 cm

20 x 15,5 cm

Créez des tampons avec
des éponges, des pommes
et d’autres objets du
quotidien. Vous apprendrez
de nombreuses nouvelles
techniques avec le livre
«Latelier imprimerie».
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JE CONSTRUIS
MA PIÑATA

Proposer une piñata lors d’une fête,
c’est un excellent moyen de décorer et
d’amuser vos invités en même temps.
Faites votre propre piñata et vous vous
rendrez compte que c’est presque aussi
amusant de la fabriquer que de la casser!

Le kit pour construire sa Piñata

1

2

1

3

4

3

Déposez toutes les pièces
du kit sur la table afin de
préparer votre plan de
travail.

Une fois les pièces
assemblées, fixez-les avec
des morceaux de masking
tape. Le papier collant
ne doit pas avoir un fort
pouvoir fixant car l’idée
est que la piñata ne soit
pas trop solide.

Scannez le QR code pour
trouver beaucoup d’autres
modèles selon le thème de
votre fête!

2

4

A l’endroit des rainures,
pliez le carton pour lui
donner du volume. De
cette manière, vous
construisez toutes les
parties de votre piñata.

Pour décorer la piñata,
enroulez des bandes de
papier crépon tout autour
en variant les couleurs
à chaque rangée et en
commençant bien par
le bas.

Les indispensables pour ma fête mexicaine
Les serviettes à motifs

Quelques astuces
Remplissez la piñata
de bonbons emballés
individuellement. Les bonbons
en vrac sont certes moins
chers, mais n’oubliez pas que
le contenu de votre piñata va
se répandre par terre et les
enfants vont les manger, peu
importe où ils tombent.

Ne vous limitez pas
au papier crépon ! Pour une
décoration de fête, collez des
plumes, des paillettes ou des
fleurs A l’intérieur, glissez des
confettis, des mots doux, des
stickers un peu fous, des petits
cadeaux, des grelots ou des
plumes.

La guirlande mexicaine

Le moule à gâteau ananas
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La glacière
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MES GLACES VITAMINÉES

Trop chouette et rafraîchissant d’avoir des glaces de fruits au
congélateur. On peut y ajouter du sucre et du chocolat pour les
plus gourmands...
Mon ananas à la mangue

Mon cactus au citron
Ma pastèque à la framboise

1

2
1

2
3

4

3
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Ma fraise à la cerise

 écoupez vos fruits et
D
mixez-les à l’aide d’un
mixeur plongeur. Vous
pouvez y ajouter du sucre
selon vos goûts.

F aites cuire votre coulis
à feu doux pendant 5
minutes en remuant bien.

L aissez le mélange
refroidir et versez-le dans
le moule.

 efermez le couvercle
R
et mettez votre moule
au réfrigérateur pour
minimum 3 heures.

Pour toujours plus de fruits, complétez votre goûter avec le livre
«eaux de fruits». Apprenez à préparer des boissons vitaminées pour
toute la famille.
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Ma déco style

1

2

Connaissez-vous le style Memphis?
Découpez 6 morceaux de
120 cm de long et pliez-les
en deux.

Apparue dans les années 80 à Milan, cette tendance revient à la mode.
Des couleurs pop, des formes asymétriques qui inspirent aujourd’hui
de plus en plus de designers et de marques. Décryptage de ce style
extravagant et plein d’énergie !

3

Placez-les sur l’anneau
en bois et nouez les fils
de jersey à l’aide d’un fil
plus fin.

4

Le fil T-shirt Hoooked est un fil à crocheter et
tricoter réalisé à partir de T shirts recyclés
récupérés auprès de fabricants textile. Le stock
et les couleurs sont sans cesse renouvelés.
Ce fil hyper facile à travailler crée un résultat
très rapidement, il est idéal pour les débutants.

Séparez les fils par
groupe de 2 et enfilez
une perle en bois par
paire.

5

Procédez de la même
manière en assemblant les
paires par des nœuds.

Temps : 2h
Niveau : Facile

Matériel
Pour varier les styles et
les techniques, il y a la
technique du macramé basée
exclusivement à base de
nœuds. Pour les novices et les
plus expérimentés, à vous de
nouer!
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Du fil de jersey Hoooked
Des perles en bois
Des pots en terre
De la peinture acrylique
Des anneaux en bois

Nouez l’ensemble des
fils et glissez-y le pot en
terre

Des ciseaux
Des échevettes de fil à broder

19

Ces carnets de voyage ont été réalisés par
Myriam Deru

Mon imprimante portable super
facile à utiliser!
1

clic

2

Prenez vos photos depuis votre
smartphone pendant la journée
3

Via le wifi, envoyez-les vers
l’imprimante

Recadrez-les et ajoutez des
filtres selon vos goûts
4

Imprimez les photos en format
instax en un ou plusieurs
exemplaires.

Amusez-vous, grâce à cette
imprimante, à tirer, retoucher
et imprimer des instax prises
directement depuis votre
smartphone.
Glissez-la dans votre sac à dos
et partez à l’aventure!

PROMO
-20%

L’aquarelle mise à
l’honneur! Profitez
d’une réduction
de 20% sur les
gammes aquarelle
professionnelle
Winsor&Newton
jusqu’au 31 mai 2018

J’IMPRIME LES
PHOTOS DE MON
SMARTPHONE
INSTANTANÉMENT

Laissez s’envoler votre créativité en créant
de magnifiques carnets de voyage. Associez
dessins à l’aquarelle, photos instax à des
souvenirs récoltés sur place.

Choisissez des contours super
colorés pour donner une touche
en plus à votre cliché!
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Envie d’apprendre à faire des
carnets de voyage ? Envie de
voyager avec Myriam Deru?
Contactez-là !
myriamderu54@gmail.com -
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La technique

2

1

Temps : 2h
Niveau : Moyen
1

2

3

 essinez à main levée
D
le dessin de votre choix
directement sur le tissu ou
décalquez un gabarit sur du
papier soluble. Épinglez-le
sur votre ouvrage.
 oincez le tissu dans
C
un cercle à broder. Cela
permettra qu’il reste bien
tendu et vous pourrez alors
broder plus facilement.

 écoupez un morceau de
D
fil d’environ 40 cm et faites
un nœud au bout. Piquez
alors l’outil à travers le tissu
jusqu’à entendre un petit
«clic» et allez chercher le fil
à l’arrière.

4

5

 irez l’outil vers le haut
T
pour faire ressortir le fil. Le
nœud bloquera alors votre
premier point.

 ontinuez de cette manière
C
et en attrapant le fil à
l’arrière de l’ouvrage à
chaque point.

Si vous voulez broder
dans un tissu extensible,
il vaut mieux utiliser
un papier soluble pour
stabiliser votre point. Cela
évitera que les points ne
s’enfoncent. Il vous suffit
de rincer le tissu pour qu'il
se dissolve.

3

4

clic

Vidéo sur www.creacorner.be

MA BRODERIE CRÉATIVE
Égayez vos sacs et vêtements en brodant de jolis motifs
dessus. Cela leur donnera une touche originale et unique!

L’outil à broder Clover est
vraiment très pratique! Il vous
permet de broder à main levée
et de laisser libre cours à votre
imagination! Vous pouvez
également broder des perles et
des sequins

Matériel
Pour trouver le patron de la
marinière et de l’abeille, rendezvous sur www.creacorner.be

Un cercle à broder
Des échevettes de broderie
Un outil à broder
Des ciseaux
Un gabarit imprimé
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Les échevettes de coton
perlé DMC sont idéales pour
la broderie car leur fil ne se
dédouble pas.

Une vaste collection de
patchs thermocollants au
rayon couture de votre
Creacorner
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Editeur responsable: Marie Fallon The Seven sa Tomberg 52 1200 Bruxelles

Pompon
maker set

7,15

Placez les papillons magnétiques
partout dans votre maison pour
y faire entrer l’été!

Creative shops :
Namur
Wavre
Bruxelles
Waterloo

Prix valables jusqu’au 30/06/2018 dans la mesure des stocks disponibles

PAPILLONS
MAGNÉTIQUES

