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4 magasins 100 % belges

Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo

Namur
Chaussée de Marche, 380
5100 Namur

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles

PARKING PRIVÉ DANS CHAQUE MAGASIN 
Les magasins Creacorner vous accueillent  
du lundi au samedi de 10h00 à 18h30.

Wavre
Rue de la Wastinne, 15
1301 Wavre 

WEBSHOP
Commandez vos cadeaux 
en ligne et faites-vous livrer 
directement chez vous. 
Découvrez notre SÉLECTION 
DE CADEAUX PAR ÂGE ou par 
centre d’intérêt dans la rubrique 
« OFFRIR » de notre site internet.

DES IDÉES 
CRÉATIVES  
EN LIGNE

Notre site internet 
regorge d’idées 
DIY pour les fêtes! 
Pour faire le plein 
d’idées toute l’année, 
suivez-nous aussi 
sur Facebook et 
Instagram.

Pour faire plaisir à 
coup sûr, offrez un 
bon cadeau

Offrez un bon 
cadeau

Scannez ce code 
pour acheter votre 
bon cadeau en ligne. 

INSTAGRANNY 
Une pelote Instagranny 100% Mérinos et 
un crochet n°5, c’est tout ce dont vous avez 
besoin pour crocheter ces jolis granny squares 
multicolores, sans penser au changement de 
couleur! Chaque pelote se compose de 3 cycles 
de couleurs assorties grâce auxquels on obtient 3 
carrés identiques. Le tour est joué! 

IDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFANTOFFRIR

Inspirations pour le mercredi après-midi

Les idées Creacorner

Inspirations Mariage - Communion - Anniversaires

Inspirations Organisation des anniversaires

Ambiances en magasin

Dimanches  
11 et 18 
décembre 
Nos magasins 
seront  
spécialement
ouverts
 de 11h00 à 
17h30!

Poncho, foulard 
ou plaid, à vous 

de choisir ;-)

18
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Outil de piquage  
7 aiguilles

Aiguilles de piquage

Tapis en mousse pour 
piquage

Filins chenilles

Emporte-pièces

Laine à piquer

LA LAINE PIQUÉE 
À SCULPTER
La laine feutrée 100% naturelle est toute 
douce à travailler. La technique est sympa et 
très simple à réaliser avec peu de matériel. 
Les aiguilles sont fort pointues... et plutôt 
réservées aux adultes! A pratiquer sans 
modération particulièrement en hiver au 
coin du feu ;-)

Aidez-vous d’emporte-pièces 
à biscuits pour créer des 
animaux en laine piquée. 
Ajoutez les détails: des yeux, 
une queue, des pattes... 
Les aiguilles sont pourvues 
de petits harpons pour bien 
accrocher les fibres. La forme 
se rétracte et se précise au fur 
et à mesure que l’on pique.

L’écureuil en laine
piquée dans un 
emporte-pièce

Le pas à pas de 
la technique 

dans cette 
vidéo. 

Vidéo

Le piquetage consiste à piquer 
de la laine feutrée avec une 
aiguille pour emmêler les 
fibres et ainsi obtenir une 
masse plus dense.

Laine piquée 
à sculpter

Utilisez des filins 
chenilles pour donner 
plus de structure à vos 
créations.

Placez la forme à biscuit 
sur le tapis en mousse.

1

Travaillez les détails en 
ajoutant des couleurs en 
fine couche par dessus.

3

 Choisissez vos couleurs 
et remplissez la forme de 
laine. Piquez pour aplatir 
la laine puis recommencez 
jusqu’à obtenir une 
épaisseur satisfaisante.

2

Commencez par malaxer 
quelques fibres de laine 
entre vos doigts pour 
former une boule que 
vous piquerez ensuite sur 
un tapis de piquage en 
mousse.

1 Piquez toujours en 
ramenant les fibres de 
l’extérieur vers l’intérieur 
de la base et en retirant 
l’aiguille complètement 
avant de l’enfoncer à 
nouveau.

3

Variez les couleurs et 
terminez par les détails:  les 
petits points, les yeux, etc.

4 Ajoutez progressivement 
quelques brins de 
laine sur cette base 
tout en sculptant la 
forme souhaitée et en 
piquant l’aiguille bien 
verticalement.

2

DIMANCHE 11 
DÉCEMBRE  

Démonstration gratuite  
de 11h à 17h30 

à Wavre, Waterloo, 
Woluwe et Namur.

DÉMODÉMO

4 5
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C’EST NOËL 
Cette année, pour égayer la maison et le 
sapin, on ose se lancer dans la réalisation 
de décorations en macramé:  customisation 
de boules en verre ou suspensions en tout 
genre. Le macramé est accessible à tous les 
âges, débutants ou confirmés! 

Fils pour macramé

Épingles

Perles en bois

7

Le sapin et l’étoile
en macramé

Naviguez sur internet pour 
vous donner des idées et 
réaliser de jolis projets 
en macramé pour Noël. 
Choisissez celui qui vous plaît 
et harmonisez les couleurs à 
votre déco!

Pour le sapin, vous aurez 
besoin d’une bobine de fil en 
coton pour macramé et de 
perles en bois. Pour maintenir 
votre projet en place et faciliter 
la réalisation des points il vous 
faudra un tapis en mousse et 
des épingles à tête.

Bonne idée! Une boule de Noël en macramé.

Le pas à pas 
détaillé de 

l’étoile dans 
cette vidéo

66

Vidéo

Support de travail  
en mousse

Boules en verre

Le livre «L’atelier macramé» 
propose plus de 30 projets ultra 

simples pour pimper sa déco!

Adaptez 
l’épaisseur 

du fil à votre 
projet!

6 7

De nombreuses vidéos 
existent pour apprendre 
le macramé. Ci-dessus 
une vidéo de sapin par 
Macramessage.

Vidéo



8 9

BOUCLES 
D’OREILLES 
ET ASTRES 
SACRÉS
Un bijou est encore plus précieux quand on 
l’a réalisé soi-même, pour se faire plaisir ou 
pour gâter ses proches... L’association de la 
pâte FIMO blanche avec des perles dorées 
nous plonge dans l’univers du féminin sacré.

Pâte FIMO 
Professional 

blanche

Perles 
et apprêts

Pinces coupantes, 
rondes et plates

Rouleau acrylique

Malaxez bien la pâte 
FIMO et étalez-la à l’aide 
d’un rouleau acrylique 
spécialement prévu pour 
la pâte polymère.

Laissez cuire à 110 degrés 
pendant 30 minutes. 
Dès que les formes sont 
refroidies, assemblez les 
apprêts à l’aide de pinces 
adéquates.

Avec un emporte-pièce 
rond, découpez des 
disques, des lunes,... dans 
la pâte et percez des petits 
trous pour laisser passer 
les anneaux.

Je crée les perles en pâte FIMO

Chauffée dans les 
mains, la FIMO 

Professional permet de 
réaliser des bijoux avec 
une grande précision.

Le pas à pas de 
la technique 

dans cette 
vidéo. 

Vidéo

Emporte-pièces 
ronds

Boîte de 
rangement

8 9
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NOËL 
EN LUMIÈRE

1110

Colorant pour cire Paillettes fines

Centreur pour  
mèches

Set de confection 
pour bougies

Chandelles en cire

Bougies dégradées

Accessoires pour la 
création de bougies

Cire effet 
métallique

Senteur pour  
bougie

Moule en latex  
«pierre taillée»

Choisissez votre colorant en 
fonction de la couleur de votre 
déco. Accompagnez les enfants 
car la cire devient très chaude 
au bain-marie! Utilisez un 
récipient étroit, cela permet de 
diminuer le gaspillage de cire 
et de couvrir toute la hauteur 
de la bougie.

Donnez un twist à toutes 
vos bougies grâce à cette 
cire à effet métallique! Elle 
s’applique au pinceau, à la 
spatule ou au doigt. Vous 
pourrez aussi l’utiliser sur tous 
vos supports poreux comme 
le papier, le bois, les châssis à 
peindre. 

L’atelier de Noël par excellence: les bougies 
dégradées, effet «Tie and dye» ont le vent en 
poupe. C’est un projet facile à réaliser, avec 
un effet assuré! 

Le pas à pas de 
la technique 

dans cette 
vidéo. 

Vidéo

Les cires végétales : 
100% colza pour le 

moulage, et 
100% soja pour le 

remplissage, à utiliser 
pour créer des bougies 
dans un contenant.

Ajoutez des 
paillettes sur 
la cire encore 

chaude

Épargnez vos 
casseroles 

grâce à ce set 
de matériel 
dédié ;-)

Faites fondre les pastilles 
de cire au bain-marie 
dans un récipient haut: 
une bouteille en verre 
à ouverture large par 
exemple. 

1

 Ajoutez le colorant petit 
à petit jusqu’à obtenir la 
couleur souhaitée.

2

Trempez rapidement la 
chandelle dans la cire 
et retirez-la pour qu’elle 
refroidisse. Trempez-la 
une nouvelle fois un peu 
moins haut et répétez 
pour obtenir un joli 
dégradé. 

3

Cire effet métallique

10 11
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Peindre les pavots avec la peinture acrylique 
dorée à l’aide d’un pinceau.

Encre de 
calligraphie OR

Bouquet de 
pavots séchés

Peinture dorée Rubans

EMBALLER  
SES CADEAUX
Multipliez le plaisir d’offrir et apportez une 
attention toute particulière au destinataire! 
Des motifs abstraits, des taches de couleur 
dorée sur du papier blanc, ... Laissez libre 
cours à votre créativité et composez des 
paquets cadeaux pleins de fantaisie.

Trop facile de créer 
ses étiquettes avec 

la perforatrice

Ficelle dorée

Perforatrice 3 étiquettes

Les perforatrices

Peaufinez avec des étiquettes 
«maison» réalisées grâce à 
cet outil magique adapté aux 
enfants. Perforez précisément 
et sans effort. Il suffit de glisser 
le papier cartonné dans la 
perforatrice pour obtenir des 
étiquettes parfaites de 3 tailles 
différentes: 4, 5 et 6 cm.

Des cartes de voeux 
en or ! 

Vous pouvez personnaliser 
encore davantage en 
accompagnant ces paquets 
décorés avec un petit mot 
doux ou une jolie carte de 
vœux assortis. Si vous en 
réalisez plusieurs en même 
temps, vous gagnerez du 
temps;-) 

12 13
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JE CRÉE  
POUR OFFRIR
Un cadeau fait-maison n’est pas un simple 
cadeau, on offre non seulement quelque 
chose d’unique mais c’est aussi l’occasion de 
montrer toute son affection.  

Jungle et forêt 
en bocal

Rouleaux à empreintes
pour les biscuits

Poncho tout chaud
et très doux

Mini crochet
sur le bureau

Jesmonite
terrazzo

Une ambiance tropicale 
comme si on y était s’invite à 
la maison. Ces compositions 
de plantes vous donneront 
une déco inspirée tout droit 
des jardins botaniques.

Créez des biscuits texturés en 
les imprimant simplement 
avec un rouleau en bois. 
Des empreintes originales 
avec des dessins festifs. Il 
s’utilise comme un rouleau 
traditionnel, il suffit d’étaler 
votre pâte sur le plan de travail 
puis de passer votre rouleau 
pour y imprimer les motifs. 
Enfin, avec un emporte-pièce, 
découpez les formes de vos 
biscuits. Ils ne se déformeront 
pas à la cuisson !

Pour s’emmitoufler cet hiver, 
ce modèle de poncho aérien et 
coloré est juste parfait, même 
pour les débutants. Grâce 
à la vidéo vous découvrirez 
comment le tricoter en 
quelques heures.
La laine Ingenua est 
constituée de fil de mohair 
très léger et au poil long 
et disponible en différents 
coloris. Retrouvez dans les 
catalogues Katia un grand 
choix de modèles tendances 
avec des explications claires 
et détaillées pour débutants et 
confirmés.
 

Avec le livre mini-crochet, 
amusez-vous à créer de mini-
figurines, fleurs et animaux 
pour customiser vos fils de 
chargeurs, marque-pages 
et autres porte-clefs. Les 
modèles sont à réaliser avec le 
fil «Essential crochet». 

Cette technique super 
tendance est accessible aux 
débutants en moulage. Le 
produit peut être coulé et 
travaillé pour obtenir des 
objets décoratifs. Mélangée 
aux pigments adaptés, elle 
donne des couleurs vives pour 
une décoration dans un style 
design contemporain. Elle 
épouse particulièrement bien 
les détails de vos moules les 
plus fins. Une fois durcie à l’air 
libre la Jesmonite devient très 
solide. 

Découvrez de nombreuses 
idées de créations dans la 
rubrique DIY de notre site.

Laine Ingenua
ultra douce et très 

chaude pour l’hiver

Les rouleaux à 
empreintes avec 
différents motifs

Pas à pas pour 
apprendre les bases 

du terrarium

Vidéo

J’apprends à 
tricoter avec le 
projet poncho

Vidéo

Livre Mini Crochet 
Bureau

Pigment  
Jesmonite

Le set de produits 
Jesmonite  

à mélanger

Le kit DIY 
Terrarium  

avec tout le 
matériel de 

base*

14 15

* disponible à partir de mi-novembre
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UNE TASSE 
SPÉCIALE 
POUR 
CHACUN!

DESSINER SUR  
LA PORCELAINE

Pour les plus petits : la technique 
des petits points et du cache

Le dessin aux marqueurs sur 
la tasse : quelques conseils

Accompagnés d’un adulte, les plus jeunes peuvent aussi s’amuser 
avec cette technique tout en pointillisme. Vous pouvez varier 
l’activité en appliquant de la peinture pour porcelaine à l’aide d’un 
coton-tige. 

Une autre belle idée en cette fin d’année: 
offrir à chaque membre de sa famille 
une tasse personnalisée. Un prénom, un 
message, une citation, ... Dans tous les cas, 
un chouette moment à partager pour les 
réaliser, entre adultes ou avec les enfants!

1 2

3

Marqueurs pour 
porcelaine  

Les couleurs à base 
d’eau se fixent par 

simple cuisson au four 
domestique et résistent 

au lave-vaisselle.

Tasse blanche en 
céramique

Nettoyez la surface pour 
enlever les traces grasses. 
Dessinez puis découpez 
une forme aux ciseaux 
dans un simple papier 
blanc. 

1

Collez la forme sur la 
tasse avec du lait pour un 
décollage facile;-)
Secouez les marqueurs 
avant l’emploi et ajoutez 
les petits pois. 

2

Laissez sécher 24h puis 
cuire à 150 degrés pendant 
35 minutes.

3

Ajoutez les 
prénoms, c’est 
un chouette 
souvenir pour 
toute l’année

Bien nettoyer la tasse pour 
éviter toute trace de gras, 
cela permet une bonne 
adhérence de la peinture 
sur le long terme après la 
cuisson. 

1 Faites un dessin sur 
un papier avant de le 
reproduire sur la tasse. 
Vous voulez recommencer 
ou effacer? Laissez bien 
sécher puis grattez 
doucement à l’aide d’un 
cutter.

2 Laissez sécher 24h 
puis passez au four à 
150 degrés pendant 35 
minutes.

3

16 17
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CALENDRIER  
DE L’AVENT
Un calendrier de l’Avent perpétuel à 
réutiliser et à réinventer chaque année! 
Décorez-le, glissez-y des petites surprises et 
patientez jusqu’à Noël en vous amusant.

Fini les calendriers 
jetables ! Chaque 

année les surprises 
changent, les 
traditions se 

créent...

Flocon géant 
en fils de coton
Choisissez un ballon bien arrondi, en fonction de la taille du flocon 
que vous souhaitez réaliser. Un ballon sauteur ou de plage par 
exemple. Si votre flocon est grand, placez un cercle d’abat-jour sur 
le ballon recouvert de plastique avant de l’entourer de fils. Cela 
renforcera la structure de votre flocon.

     Déposez la bobine dans 
un grand récipient de 
récupération. Ajoutez-y 
le durcisseur textile en 
quantité suffisante pour 
que la corde soit bien 
imbibée. 

1 Lorsque le fil est bien 
durci, dégonflez le ballon 
ou percez-le s’il n’est pas 
réutilisable et sortez-le du 
cocon ainsi construit. 
Ajoutez les guirlandes 
lumineuses.

3     Après avoir emballé 
votre ballon avec du film 
alimentaire, entourez-le 
avec la corde imprégnée 
de durcisseur, tournez 
dans tous les sens en 
n’oubliant pas de laisser 
une ouverture pour 
passer le ballon dégonflé 
quand il sera sec. 
Suspendez-le pendant 
minimum 48h.

2

48h Durcisseur 
textile

La grande 
maison

La maison avec son 
grenier magique

Le calendrier
urbain

Ballon de la taille de 
votre choix.

Une bobine de  
corde macramé

LE CALENDRIER DE 
L’AVENT SONORE

C’est un conte de Noël sonore 
raconté en 24 épisodes. On scanne 
chaque jour un QR-code caché dans 
le petit cadeau, pour entendre un 
chapitre de l’histoire qui se tisse jour 
après jour. C’est aussi un bricolage 
facile, pour réaliser 24 berlingots aux 
imprimés graphiques. Dans la boîte il 
y a aussi 24 “bons pour” permettant 
de passer de chouettes petits 
moments en famille.

Le calendrier
livre secret

FLOCONS  
GÉANTS

A customiser et à 
assortir aux couleurs
de Noël
Bombez généreusement la 
surface en bois en n’oubliant 
pas d’enlever les tiroirs. Une 
fois la peinture sèche, collez 
des stickers décoratifs ainsi 
que les jours à décompter. 
Vous pouvez ajouter de la 
feutrine ou des paillettes mais 
surtout pensez à bien cacher 
les petits cadeaux, messages 
ou friandises.

Une idée lumineuse! 
Des guirlandes enroulées 

autour de ces grandes 
étoiles métalliques...

Guirlande  
micro-led, à piles 

ou sur secteur

Posés sur un meuble ou suspendus au 
plafond, ces flocons géants sont une 
décoration scintillante et magique. On peut 
les réaliser de différentes tailles.

Avec des petits ballons à eau on 
peut aussi créer des mini-flocons 
à déposer dans la maison ou à 
suspendre au sapin

18 19
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DÉCO DE FÊTE 
EN LUMIÈRES
Féerie de lumières pour un Noël magique. 
Réalisez ces différentes guirlandes 
lumineuses avec une simple perforatrice 
ronde et du carton blanc ou métallisé.  

Guirlande 
lumineuse 

à piles

Perforatrice 
ronde

PlioirGuirlande  
micro-led

Guirlandes 
sur piles ou 
sur secteur, 

choisissez ce qui 
vous convient le 

mieux!

20

Papier 
métallisé

2120

GUIRLANDES 
LUMINEUSES

La technique

Perforez un disque comme 
sur l’image ci-contre. Le 
centre deviendra la feuille, 
l’autre partie, le croissant 
de lune.  

1

Pliez la feuille en deux 
à l’aide d’un plioir et 
d’une latte en métal. 
Coupez éventuellement 
la feuille jusqu’à la moitié 
et superposez les deux 
parties pour un effet 3D.

2

Collez les papiers sur la 
guirlande à l’aide d’un 
tube de colle liquide.

3

Une orange

La lune

Les feuilles

Les guirlandes 
micro-led à piles, 

apportent une 
délicate touche 
lumineuse à vos 

réalisations

Une cloche éclairée
Un objet, une plante, un mini 
univers fait de personnages 
ou de petits éléments pour 

maquettes...  mis en lumière par 
une lampe led !
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BÛCHES, POIRES 
ET CHOCOLAT
Rassemblez votre famille et vos amis, surprenez 
vos invités et régalez leurs papilles en réalisant des 
desserts traditionnels gourmands et festifs. Afin de 
ne pas se stresser la veille des fêtes, il est important 
d’utiliser le matériel adéquat. 

Un kit pour réaliser ce 
superbe dessert de fête. 
Les moules sont en silicone 
100% Platinium de qualité 
professionnelle. Cette toute 
dernière génération de silicone 
assure une cuisson parfaite 
de vos gâteaux. Ils sont ultra 
flexibles et antiadhérents et 
résistent à des températures 
de -20 à +230°. Ils peuvent 
être utilisés au four mais aussi 
au congélateur et au lave-
vaisselle.

23

5 supports pour cake & 
bûche 30x10cm

Douille cannelée  
en inox

Mix de décors sucrés 
dorés et argentés

Les 3 moules pour
une bûche haut
de gamme

Un coeur fondant  
aux poires

Les perles dorées 
en sucre  

La douille 
en inox

Trois petits détails...

1 2 3
Suivez la recette de ScrapCooking disponible dans le kit et 
réalisez une bûche de Noël digne des plus grands chefs.

Le coffret 3 moules
Un moule, un insert et 
une semelle dans un 
set qui vous offre la 

délicieuse recette de la 
bûche poires-chocolat

Set bûche matelassée

La recette en 
vidéo de la bûche 
matelassée aux 
trois chocolats

Vidéo

Moule bûche inox 
XXL

Spécialement conçu pour les 
grandes familles, le moule en 

inox XXL

22 23
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Laine Ingenua
ultra douce et très 

chaude pour l’hiver

Pour ceux qui aiment 
chipoter

24 25

OFFRIR AUX 
ENFANTS

Pour les
tout - petits
Gouache en poudre
En la mélangeant à de 
l’eau, du bout des doigts 
ou avec un pinceau, les 
petits apprennent la 
couleur!  
Dès 2 ans

Tampons auto-encreurs
Prise en main facilitée par 
un manche ergonomique. 
Dès 2 ans

Pour les 3 - 5 ans

Woody DUO 
Tout simplement 
fantastiques: ils sont 
faciles à prendre en 
main et leurs pigments 
s’appliquent sur tous 
les supports : papier, 
carrelage, plastique, verre, 
etc. Ils sont également 
aquarellables.  
Dès 2 ans

Les perles à repasser 
biodégradables
sont incontournables...
Dès 3 ans

Découvrez de nombreuses autres idées 
de cadeaux dans la rubrique OFFRIR sur  
www.creacorner.be 

Pour les bricoleurs

Boîte à outils pour petits 
Magnifique boîte en métal, 
remplie de vrais outils de 
qualité, à taille de main 
d’enfant et ergnonomiques. Un 
beau cadeau pour permettre 
de démarrer bien outillé !

Pour les observateurs
Table lumineuse 
Décalquer avec une table 
lumineuse permet d’apprendre 
à dessiner en restant créatif : 
agencer les éléments, changer 
les couleurs, perfectionner 
son dessin, apprendre les 
proportions,...

Pour les artistes en herbe

Le coffret Stabilo 
Incontournable de 
tous les bureaux 
d’enfants créatifs, 
cette gamme 
complète fait rêver 
tous les jeunes 
dessinateurs.

Pour les gourmands
Les découpoirs éjecteurs 
26 lettres et 10 chiffres pour 
écrire des messages sur les 
biscuits ou pâtes à sucre. Le 
poussoir simplifiera la tâche et 
garantira un résultat impeccable.

Machine à mini 
barbes à papa 
Une machine pour 
fabriquer de vraies 
petites barbes à 
papa à la maison! 
Il deviendra vite 
un incontournable 
pour toutes les 
fêtes d’enfants ;-)

Chefclub 
Invite les enfants en 
cuisine! Vos enfants 
vont s’amuser à réaliser 
des recettes ludiques 
en autonomie grâce au 
système ingénieux de 
tasses à mesurer. Des 
recettes illustrées en pas-
à-pas et faciles à suivre.
Dès 4 ans

Pour les 8 - 10 ans

Pinball à monter
Fabriquez votre flipper, 
puis jouez durant des 
heures avec ce jeu fait-
maison! 
Dès 8 ans

Patagom
Comme c’est rigolo de se 
créer ses petites gommes 
pour embellir sa trousse. 
Dès 8 ans

Coffret «Fils tendus»
Permet de réaliser 5 portraits 
d’animaux en fils tendus (1 
grand et 4 petits)
Pour décorer une chambre 
en suivant pas à pas, le livret 
d’instructions est inclus.
Dès 8 ans

IDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFANTOFFRIR

Inspirations pour le mercredi après-midi

Les idées Creacorner

Inspirations Mariage - Communion - Anniversaires

Inspirations Organisation des anniversaires

Ambiances en magasin

6 activités créatives 
Tout le matériel pour s’amuser 
grâce à 6 activités manuelles 
et créatives sur le thème des 
animaux. 
De 3 à 6 ans

Set de table à colorier 
1 set en silicone + 5 feutres 
+ 1 bracelet. Facile à 
nettoyer et REUTILISABLE. 
Joue à cache cache avec 
les petits animaux dans 
l’univers secret de l’arbre 
magique ! 
Dès 3 ans

Atelier noir et blanc
Inspiré des estampes 
japonaises, pour découvrir la 
technique du lavis. L’enfant joue 
avec les teintes de noir et de 
blanc pour découvrir la nuance, 
puis égaie sa création avec de 
jolies décalcomanies. 
Dès 6 ans

Amazing Crystal
Cultive 12 étonnants et 
magnifiques cristaux : découvre 
l’arbre à cristaux instantanés, 
réalise un bijou cristallisé ou 
fais pousser un méga cristal. 
Activités réalisées avec un 
four micro-ondes pour plus de 
rapidité et de sécurité.
Dès 8 ans

Création de bougies
Coffret pour la conception de 
bougies à base d’ingrédients 
naturels. Un récipient sécurisé 
permet de faire fondre la cire 
au micro-ondes avant de se 
lancer dans une des quinze 
expériences détaillées dans la 
notice.  
Dès 7 ans

Pour les chimistes

Fairy BOX
Peintures, cartons, tampons, 
illustrations, etc. pour créer un 
univers féérique. 
De 6 à 10 ans
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Laine Ingenua
ultra douce et très 

chaude pour l’hiver

Pour les chippoteurs

26 27

Boîte à créer 
Papiers, animaux, perles, 
formes, etc., pour imaginer un 
univers merveilleux. 
De 5 à 8 ans

OFFRIR AUX 
ENFANTS

OFFRIR AUX 
CRÉATIFS

Bougies

Mes bougies torsadées 
Tout le nécessaire pour créer 
2 bougies torsadées avec 
des pigments roses et verts. 
A vous de les doser pour 
obtenir de jolis dégradés.

Lithothérapie 
Une bougie 100% cire de soja, infusée 
aux pierres naturelles et aux senteurs 
florales pour ressentir l’énergie de ces 
minéraux organiques. 

Pour les pros 
La ScanNCut SDX1250 
Découpez, dessinez, 
numérisez et créez avec 
cette machine de découpe 
et de traçage sans cartouche 
ni ordinateur. Elle découpe 
de manière très précise 
pratiquement tous les 
matériaux jusqu’à 3mm 
d’épaisseur. Personalisez 
vos invitations, faire-parts, 
t-shirts, pochoirs, ...

Mon atelier bijoux
Pour de jolis bijoux très 
fins. Vous réaliserez 
votre propre parure 
argentée: un collier 
multi-rangs, un collier 
classique, un bracelet 
et une paire de boucles 
d’oreilles. 

Pour les artistes

Bijouterie

Sets bijoux en résine 
UV 
La résine UV durcit 
rapidement aux UV. Elle 
permet la création de 
magnifiques bijoux à 
incrustations!

Pour le plaisir de choisir

Offrez un bon cadeau du 
montant de votre choix 
et soyez sûr de faire 
plaisir ! En vente dans les 
magasins ou sur www.
creacorner.be 
dans la rubrique OFFRIR.

Moulage terrazzo

Le set Jesmonite 
Cette technique très 
tendance  est accessible 
aux débutants en moulage. 
Une poudre et un liquide à 
mélanger pour obtenir une 
pâte et réaliser des objets 
déco résistants et colorés. 

Chevalet 
Les chevalets sont un 
incontournable des artistes. 
Pliables, ils se rangent 
facilement. Quel plaisir, la 
sensation de peindre à la 
verticale! L’inspiration est 
différente et c’est meilleur 
pour le dos. 
En pin, en hêtre, des petits, 
des grands, à des prix 
différents, chacun trouvera 
celui qui lui convient.

Découvertes et expérimentations

Moule chocolat 
«Semisfera» 
Ce set de moule à pralines 
est composé de 2 moules, 
l’un en Tritan et l’autre en 
silicone. Créez des chocolats 
avec des inserts parfaits 
pour des pralines originales 
et délicieuses !

Les moules pour pièce 
montée 
Pour réaliser une pièce 
montée de 3 étages  
mesurant jusqu’à 30cm 
de hauteur ou un layer 
cake!

Pâtisserie

Découpe le papier, le carton, le 
tissu, les autocollants en vinyle, 

les thermotransferts et de 
nombreux matériaux.

Inspiration Japon
Le kintsugi 
L’art ancestral et symbolique 
de réparer en magnifiant 
les fissures des objets en 
porcelaine ou céramique avec 
de l’or.

Gelli plate 
Notre coup de cœur! 
Réalisez de magnifiques 
impressions grâce à cette 
plaque en gel souple.

Trousse de feutres pour le 
dessin et l’architecture 
Feutres noirs de pointes 
différentes et de grande 
qualité. Parfaite pour les 
croquis, les esquisses, les 
carnets de voyage, etc. 

Faites votre pain maison comme chez le boulanger ! 
Des recettes de base et des ustensiles de tradition pour 
réaliser de délicieux pains croustillants. Mmmmmmh...

Un petit coin de paradis 
Recréez un micro écosystème avec ce coffret terrarium et 
observez la nature faire son œuvre.  
Aussi pour les novices du jardinage ;-)

Les mains dans la terre

Origami
L’art populaire du pliage de 
papier. Dans ce bloc, vous 
trouverez 15 patrons faciles 
et 500 feuilles à motifs 
colorés. Grue majestueuse, 
lotus délicat, panda mignon, 
renard malicieux...vous avez 
l’embarras du choix ! 
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QUE LA FÊTE 
COMMENCE !

On les a vus dans les 
festivals d’été et ils seront 
incontournables pour les 
fêtes de fin d’année! Ils se 
collent et se décollent sur 
le visage ou sur le corps, les 
bijoux de peau et paillettes 
biodégradables sont arrivés!

Le grand retour 
des paillettes et 
des diam’s !

Colle et bijoux  
de visage


