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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 

UN WEBSHOP 
ET DES IDÉES 
DIY EN LIGNE 
24 H/24
Envie de flâner dans nos 
rayons à toute heure du 
jour et de la nuit ? 
C’est possible sur notre 
site internet ! 
www.creacorner.be

Max. 72H

 Je consulte le catalogue 
en ligne et j’enregistre 
ma liste pour m'assurer 
de ne rien oublier lors de 
ma prochaine visite en 
magasin. 

Je m’inspire et j’apprends 
de nouvelles techniques 
dans la rubrique IDÉES DIY. 

Je trouve des idées 
cadeaux pour ceux que 
j’aime dans la rubrique 
OFFRIR en orientant ma 
recherche par âge ou par 
centre d’intérêt.

 Je commande en ligne.

▶

▶

▶

▶

News et idées créatives !

JE CRÉE MES 
GOMMES

Modeler 
librement
 
Je crée mes gommes 
avec des outils de 
modelage. J'utilise des 
petits emporte-pièces, 
des couteaux en bois, 
et d'autres outils de 
précision.

La PATAGOM est une pâte à modeler qui devient une 
véritable gomme à crayon après une cuisson au four 
à 120° pendant 15 minutes. Elle promet une activité 
rigolote et créative, un succès garanti pour tous les 
âges.

Mouler  
ses formes
 
Pour faciliter la 
confection de gommes, 
il existe des moules dans 
plusieurs univers rigolos: 
les dinosaures, l'espace, 
les fruits, les monstres, 
etc.

Conseils : 
Pour la planter au bout d'un 
crayon, penser à faire le trou 
avant la cuisson. 
Respecter les consignes de 
cuisson pour ne pas que la 
gomme durcisse trop.
Attendre qu'elle ait bien refroidi 
avant de l'utiliser.

Astuce: La PATAGOM semble 
friable quand elle est froide 
mais en la réchauffant entre 
les mains elle devient vite très 
facile à malaxer et à modeler.

Dessiner un 
gabarit 
Il est parfois plus facile 
de commencer par faire 
un dessin au crayon 
de la gomme que l'on 
souhaite réaliser, cela 
aide à sélectionner les 
bons outils pour obtenir 
un résultat précis.

Coffret PATAGOM Sélection de 
couleurs 

par  thème

Moules adaptés

VIDEO 
Retrouvez toutes 

les étapes en 
scannant ce 

 QR-code.
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LA GAMME  
CREACORNER
Qualité et prix
Pensée et sélectionnée par nos soins, cette gamme 
fabriquée à Nuremberg en Allemagne permet à 
chacun de travailler avec un matériel de qualité 
au meilleur prix. C'est beaucoup plus satisfaisant 
d'apprendre à peindre avec de bons outils!

L'INTENSITÉ  
DE L'ECOLINE

Sans rogner 
sur la qualité
Forte de son équipe 
d'artistes et de peintres 
professionnels, 
Creacorner a sélectionné 
avec attention les 
brosses les plus 
adaptées à chaque 
technique. 

Pinceaux à 
petit prix
Profitez de nos petits 
prix pour acheter du 
matériel de bonne 
qualité et bien 
commencer l'année! 

L'encre aquarelle aux couleurs vives est proposée en 
feutres. Ils sont faciles à utiliser et bien pratiques si 
vous travaillez dans un endroit qui doit rester propre! 
Vous utiliserez le Brush Pen pour tirer des lignes fines 
et précises, mais aussi pour colorier des surfaces.

Aquareller avec un 
pinceau Les couleurs 
peuvent facilement fuser 
l'une vers l'autre pour 
donner de magnifiques 
effets dégradés en se 
mélangeant avec de 
l'eau. 

Une gamme adaptée à 
son travail  Choisissez 
parmi les palettes de 
couleur Ecoline et 
travaillez sur vos dessins 
de façon précise avec 
des couleurs intenses.

Dégradés  En mettant 
en contact  deux pointes 
d'Ecoline Brush Pen ou 
en trempant le marqueur 
dans un pot d'Ecoline 
d'une autre couleur, on 
obtient un magnifique 
dégradé.

Pour l'aquarelle

Pour l'acrylique

Pour l'huile

Un pinceau ayant 
une forte capacité à 
absorber et à retenir 
l’eau est conseillé. Les 
meilleurs en la matière 
sont ceux en poil de 
petit-gris. Nous vous 
proposons aussi une 
gamme de qualité en 
poil synthétique.

Tout dépend de ce que 
vous souhaitez peindre. 
Des poils synthétiques 
et résistants sont 
recommandés. N'oubliez 
pas de bien rincer vos 
pinceaux, l'acrylique 
risque de les abimer en 
séchant.

La soie de porc est un 
poil ferme et résistant. 
Parfait pour les effets de 
relief et pour étaler de 
plus grandes quantités 
de peinture. Ces 
pinceaux résistent aux 
solvants mais le poil 
étant rigide, il risque de 
se plier

Nettoyant écologique 
liquide pour peinture à 

l'huile

Trousse pour  
les pinceaux

Boîte de rangement

NOUVEAU !  
Ecoline Duotip : un côté 
feutre et un côté biseauté, 
pour une infinité de 
possibilités.

4
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ÉPONGES 
VAISSELLE EN 
CROCHET
Crochetez votre éponge 
avec la laine CREATIVE 
BUBBLE en forme de 
légume, de cornet de 
glace ou d'émoticône 
en suivant les nombreux 
patrons RICO. 
Vous ferez des heureux en 
offrant un joli cadeau fait 
maison à vos proches!

Vidéo pour apprendre la 
base du crochet derrière 
ce QR-code : 

Cette laine ne raye pas les 
poêles de votre cuisine ;-)

Les livres RICO "Créative 
Bubble" vous guident dans 
la réalisation d'éponges 
rigolotes.

▶

▶

Les instructions pour les 
légumes en crochet dans 

le livre VEGGIE 

CREATIVE BUBBLE
Aiguille 2, crochet 4

100% polyester,  
aspect scintillant, 

entretien : lavage à 60°

FACILITÉ DE  
LA RÉSINE UV 
Idéale pour la réalisation de bijoux, la résine UV est 
prête à l'emploi et transparente. Plus de mélange 
laborieux de 2 composants! En quelques minutes 
votre réalisation sera dure grâce aux rayons de la 
lampe UV.

Choisissez votre moule 
en silicone dans notre 

assortiment.

Mélangeurs et outils  
de précision

Pendentif  
à remplir

Tapis en siliconeLa résine UV qui durcit 
admirablement.

Le set pour fabriquer 
des pendentifs en 
forme de pierres 

magiques

Coulez la résine dans 
un moule en silicone ou 
dans une forme posée 
sur le tapis en silicone. Ne 
dépassez pas 4 mm par 
couche.

1 Ajoutez les paillettes, 
fleurs séchées, copeaux de 
feuille d'or, et autres petits 
éléments de décoration.

2 Exposez aux UV à l'aide de 
la lampe UV en adaptant le 
temps d'exposition à votre 
création. Elle sera prête en 
quelques minutes!

3 Attachez les apprêts : 
boucle d'oreille, pendentif, 
bracelet, porte-clé, etc. 

3

La technique de la résine UV

Conseil : le tapis de 
silicone peut sembler 
superflu mais il est 
indispensable pour 
travailler avec précision, il 
permet de retenir la résine 
dans les formes. 

La
 la

mpe UV

VIDEO 
Retrouvez toutes 

les étapes en 
scannant ce 

 QR-code.
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EMBELLISSEMENT 
DE MES VÊTEMENTS 
 
Customisation et 
réparation originales  
grâce à la broderie.

Une vraie 
tendance 
créative

1   La veste 
"marguerites" Les fleurs 
ont été réalisées avec 
une aiguille à broder et 
du fil DMC. 

2   Le coude coloré 
L'endroit abîmé est 
agrandi aux ciseaux. Un 
tissu doublé est cousu 
pour fermer le trou. 
De petites touches de 
broderie entourent le 
trou pour l'embellir. 

3   Le col à pompons 
est réalisé avec l'outil à 
broder de Clover. L'atout 
de cet accessoire est 
de réaliser de vraies 
broderies qui résistent 
au temps  directement 
sur le tissu de vos 
vêtements et d'y ajouter 
si vous le souhaitez des 
sequins ou des perles.

LES BEAUX ATOUTS DU RAYON 
BRODERIE DE CREACORNER

Le 
livre

 fiable

po

ur a
pprendre

"La broderie c'est tout 
simple" des éditions 
de Saxe: plus de 1000 
photos pas-à-pas !

Outil à broderie de Clover 
qui croise les fils pour 

une bonne tenue sur les 
vêtements. Il est aussi 
utile pour la broderie 

avec des perles. 

Des  métiers à 
broder triangles 

pour vos réalisations 
décoratives.

Une lampe lumière du 
jour avec loupe idéale 

pour vos travaux de 
proximité nécéssitant 

de la précision.

Toutes les qualités 
de fils à broder: 

métallisés, 
moulinés, à couleurs 

changeantes, etc.

Punch Needle! Poinçonnez 
une toile et obtenez une 

broderie en relief. Appliquez 
la colle Punch Needle sur le 
revers des boucles pour les 

stabiliser. 

Cercles à broder dans 
plusieurs tailles et 

formes.

2 31

Point
de croix

Point 
avant

Point
de piqûre

Point
de tige

Passé 
plat

Passé 
empiétant

Point de
feston

Une technique 
ludique
 
Grâce aux outils adaptés 
à votre ouvrage vous 
pourrez vous amuser en 
jouant avec les différents 
motifs que permet la 
broderie. Laissez-vous 
surprendre par les fils 
qui changent de couleur 
dans notre large rayon 
dédié à la broderie.
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L'ART DU 
PORTRAIT AVEC 
LES ENFANTS
La sculpture "cadavre exquis"

Mes ailes de papillon

Peignez les 3 blocs de 
bois avec de la peinture 
acrylique blanche.

1

Choisissez  4 photos de 
personnes en plein-pied 
de la même taille, environ 
15cm de hauteur. Pas 
besoin d'avoir un fond de 
couleur blanche puisqu'il 
sera découpé.

2

Découpez le contour des 
personnages avec des 
ciseaux de précision. 

4

Marquez les 2 lignes de 
coupe sur les photos à 
l'aide d'un crayon.

5

Collez les 4 têtes sur le 
même bloc avec le vernis-
colle transparent et faites 
de même pour les bustes 
et les jambes.  

6

Imprimez les photos en 
noir et blanc sur du simple 
papier blanc.

3

3 cubes en bois 
de 5cm

Vernis-colle
transparent

Pinceau plat  
en soie de porc

Demandez aux enfants de dessiner et de colorier des 
ailes et des antennes de papillons avec des pastels 
gras. Aidez-les à découper les différentes parties ainsi 
que leur portrait préalablement imprimé en noir et 
blanc. Sur du papier noir, collez les ailes, la photo 
puis les antennes avec du vernis-colle transparent.

Conseil : Bricoler ensemble 
et se répartir les étapes de 
la création. Des moments 
de complicité et de fierté 
partagés! 
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SUCCULENTES 
PÂTISSERIES

Le grand retour  
du cupcake maison!

Petite fleur

Douille 
cannelée

Mini  
feuilles

Grandes 
feuilles

Pesez 150 g de beurre 
doux et laissez-le ramolir 
dans un grand bol à 
température ambiante.

1

Battez le beurre pendant 
5 minutes pour qu'il soit 
plus crémeux, légèrement 
mousseux et plus épais. 

2

Ajoutez une pointe d'un 
couteau de colorant. 
Attention, ajoutez-le par 
petites doses successives 
afin de maitriser la 
couleur.

4

Coupez le bout de la 
poche à douille et glissez-y 
le goulot de l'adaptateur.
Fixez ensuite la douille en  
vissant la seconde partie 
de l'adaptateur.

5

Aidez-vous d'un bocal 
pour remplir la poche 
avec le mélange coloré. 
Placez la poche au frigo 
pour qu'elle durcisse 
légèrement.

6

Pesez 340 g de sucre 
glace. Ajoutez la moitié au 
beurre et battez vivement 
pendant 2 minutes. 
Répétez l'opération avec 
l'autre moitié du sucre.

3

Pour la crème au beurre spéciale cupcake, il vous 
faut un mélange assez épais pour qu'il garde une 
belle tenue, mais assez fluide pour pouvoir l'utiliser 
avec une douille. 

L'adaptateur pour
poches à douille 
permet de changer de forme 
de douille facilement. C'est un 
indispensable de la décoration en 
pâtisserie.

Douilles  
en inox
Préférez les douilles en 
inox, plus tranchantes, 
pour la décoration 
culinaire. 

Colorants intenses
Une pointe de 
couteau suffit à 
colorer intensément la 
préparation. Ajoutez 
le colorant petit à 
petit. Cette gamme 
peut s’utiliser pour des 
préparations chaudes 
et froides, sans altérer 
la couleur lors de la 
cuisson.

VIDEO 
Retrouvez toutes 

les étapes en 
scannant ce 

 QR-code.

13
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LA MAGIE DE LA  
GELLI PLATE

Sur une table de travail 
bien plate, marquez au 
crayon ou au masking 
tape les contours de votre 
papier d'impression. Posez 
la Gelli Plate au milieu de 
cette zone. Elle adhère à 
la table. 

1

A l'aide d'un rouleau de 
gravure, couvrez la Gelli 
Plate d'une fine couche 
d'encre de votre choix. 

2

Ajoutez une nouvelle 
couche de peinture 
par dessus l'objet pour 
marquer les contours.

4

Enlevez délicatement 
l'objet (NB : vous pourrez 
le réutiliser pour une autre 
impression).

5

Aidez-vous des marques 
sur votre table pour placer 
la feuille d'impression et 
tenez les coins avec votre 
main gauche. Votre main 
droite descend pour poser 
la feuille sur la Gelli Plate.

6

Frottez délicatement avec 
vos mains propres l'arrière 
de la feuille sur la Gelli 
Plate. Décollez la feuille et 
observez le résultat!

6

Posez un objet fin et 
texturé par dessus : une 
feuille, un morceau de 
toile de jute, un pochoir, 
etc.

3

Une technique ludique 
et facile aux possibilités 
créatives infinies

La Gelli Plate est une plaque en gel utilisée pour 
l'impression. Elle colle à votre plan de travail 
sans laisser de trace. Encrée grâce à un rouleau 
d'impression et d'encre BLOCKPRINT diluable à l'eau, 
cette plaque  offre d'infinies combinaisons de motifs. 
Vous ne pourrez plus vous en passer! 

Rouleau pour gravure Peinture BLOCKPRINT
pour l'impression - 20ml

Les petites astuces
Travaillez avec des pochoirs pour créer des caches sur 
certaines parties de la Gelli Plate: des découpes DIY, 
des matières texturées comme de la toile de jute, du 
papier bulle ou même comme dans ce focus, avec 
des éléments de la nature. Jouez avec les couleurs 
en cherchant des nuances monochromes ou en 
combinant les couleurs. Superposez les couches, et 
surtout, amusez-vous!

VIDEO
Retrouvez toutes les 
étapes en scannant ce 
QR-code.

Se nettoie à l'eau 
et se réutilise à 

l'infini !

15
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MINI CROCHET 
POUR UNE 
RENTRÉE EN 
DOUCEUR

Enroulez deux fois 
l'extrémité du fil. 

1 Crochetez ainsi le nombre 
de mailles  serrées 
nécessaires. 

5

Piquez le crochet dans la 
boucle et faites un jeté 
sur le crochet. Ramenez 
le jeté à travers la boucle 
doublée en suivant les 
flèches. 

2
En suivant la flèche, 
resserrez la boucle 
intérieure. 

6

Faites un autre jeté sur 
le crochet en suivant 
la flèche pour faire une 
maille en l'air. 

3

Tirez l'extrémité du fil 
pour fermer la boucle. 

7

La maille en l'air remplace 
la hauteur d'une maille 
serrée. 

4

A la fin du tour, piquez le 
crochet dans la première 
maille serrée. 

8

Le rond initial (8 mailles 
serrées) du motif est 
achevé. 

9

Motif en rond avec des 
mailles serrées

RICO Essentials
Fil très fin pour  

mini-crochet
Crochet 2

Avec ce livre "Mini crochet", amusez-vous à créer de 
mini figurines, fleurs, animaux pour customiser vos 
câbles de charge, marque-pages et autres porte-clés. 
Le fil "Essential crochet" est utilisé pour ces créations.

Livre des patrons pour 
crocheter ces petits 
accessoires et égayer votre 
bureau !

16
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40 projets 
pour les 
chats à 
réaliser à la 
maison 

1918

Colle à bois UHU2 cercles à broder  
de 23cm pour le socle

Durcisseur textile  
de Rayher

Emporte pièce 
embossé pour biscuits

Une bobine de  
corde macramé

Construction d'un 
chat en 3D

bobine de corde  
macramé

Ballon transparent 
grand format 
et une pompe.

Apprendre à dessiner 
les chats en 10 étapes

TOUT POUR 
MON CHAT !

Déroulez la ficelle 
macramé dans un 
récipient. Vous aurez 
besoin d'une bobine de 
corde macramé Katia.

1

Ajoutez le durcisseur dans 
le récipient pour imbiber 
la corde et laissez agir 
quelques instants. Portez 
des gants de protection.

2

Laisser reposer 24h. Au 
début, vous pourrez 
ajuster la corde car elle 
sera encore flexible.

6

Tracez l'ouverture du 
cocon sur le haut du 
ballon préalablement 
gonflé. 

3

Percez le ballon et 
détachez-le délicatement 
du cocon.

7

Après l'avoir essorée 
délicatement avec le bout 
des doigts, enroulez la 
corde autour du ballon 
de manière aléatoire en 
veillant à laisser le moins 
d'interstices possibles et à 
ne pas remplir l'ouverture 
du cocon. 

4

Enlevez les petits bouts de 
colle disgracieux restant 
à l'aide d'un cutter. Votre 
cocon est prêt !

8

Le panier cocon en ficelles

+

Un chouette projet facile à réaliser pour votre 
matou. Adaptez la couleur du fil à votre intérieur! 

Des créations originales et décoratives confectionnées 
avec amour et sur mesure pour votre matou adoré! 
Créez des jouets, niches, paniers, boules à griffer, 
et même des croquettes et des friandises avec 
des préparations adaptées. Vous trouverez tout le 
matériel nécessaire dans nos magasins. 

Des mélanges pour 
cuisiner de délicieuses 

friandises et des 
emporte-pièce. 

Existe aussi pour 
chiens ;-)

24h

Pour le cocon il vous faut :

Ambiance chats : 

Pour le socle du cocon il vous faut :
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Une gamme de
"plastique dingue" : 
Cette gamme se décline 
sous différents aspects : 
papier transparent, blanc, 
phosphorescent, et même en 
papier à imprimer vos photos 
digitales. 

20

TOUT PETIT  
ET TOUT MIMI

Dessinez avec un crayon 
sur le côté dépoli du 
plastique dingue.

1

Coloriez le dessin avec un 
marqueur POSCA ou avec 
de simples crayons de 
couleur.

2

Découpez délicatement 
la forme. Attention, le 
papier est cassant et peut 
se déchirer au moment 
de la découpe. Travaillez 
avec un cutter pour les 
découpes plus précises. 

3

Passez au four 5 min à 
150°. Aplatissez les formes 
directement après les 
avoir sorties du four sous 
un gros livre par exemple. 

4

Surtout si vous avez 
travaillé avec les 
marqueurs POSCA, 
appliquez une couche 
épaisse de MOD PODGE 
DIMENSIONAL pour 
donner un effet émaillé à 
la pièce et la protéger.

5

Passez du papier abrasif à 
l'arrière de la forme pour 
que la colle adhère mieux.  
Appliquer une goutte de 
colle pour bijoux et collez 
la pique du pin's. Laissez 
sécher.

6

La technique ultra simple
Aux crayons ou aux marqueurs, les couleurs sont 
ravivées en rétrécissant. 

Réalisez des badges, bijoux et porte-clés en plastique 
dingue. Cette matière rétrécit de sept fois sa taille et 
se solidifie en cuisant au four ménager. Les couleurs 
deviennent encore plus vives et les détails plus 
fins puisqu'ils rétrécissent. L'activité est simple et 
magique pour les adultes et les enfants.

Rétrécit de 7x 
sa taille !

Pin'sMarqueurs  
POSCA

MOD PODGE
Dimensional Magic

Conseil : Pas de panique, le 
plastique se recroqueville en 
chauffant mais il retrouve sa 
forme plate quand il atteint sa 
taille définitive!

VIDEO
Retrouvez toutes les 
étapes en scannant ce 
QR-code.
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NOUVEAUTÉ :  
LA DOUCEUR 
DE LA LAINE 
PIUMINO
Incroyable légèreté et rendement stupéfiant! Piumino 
rehausse la beauté de l'Alpaga dans un fil dégradé 
avec un délicat effet d'insertions colorées tout en 
constrate. La pelote de 50 g est non seulement très 
volumineuse et gonflante mais aussi très rentable 
grâce à ses 125 m. Deux pelotes suffisent pour tricoter 
une écharpe toute douce à l'aspect gratté.

Douce et chaude, 
elle nous enlace 

contre le froid, un 
vrai câlin...

Laine de 
qualité 

64 % Alpaga 
Superfin

Coloris doux 
rehaussés de 

petites touches 
vitaminées

Infos techniques

Pelote de 50 grammes et 125 mètres. Il est conseillé 
d'utiliser des aiguilles à tricoter 6,5 à 7mm ou un 
crochet 7 à 8mm. 4 pelottes sont nécessaires à la 
confection d'un pull à longues manches pour femme 
en taille 42. Pour obtenir un échantillon 10x10 cm 
tricoter 11 mailles sur 17 rangs. Laver à la main, ne pas 
mettre au sèche linge. 

Sonia Lucano vous guide, 
en 5 étapes maximum, pour 
tricoter châles, mitaines, 
couvertures, pulls ou 
paniers. 

Catalogue KATIA CONCEPT  
32 modèles femme-homme 

Automne-Hiver

Calculateur de mailles 
pour adapter les modèles à la 

taille de fil de votre choix.

Retrouvez le modèle du pull en page  
de gauche dans le catalogue  

CONCEPT n°13 de KATIA. 

Le compteur de rangs digital 
vous indique où vous en êtes 

grâce à de simples clics.

Marqueurs pour indiquer 
les augmentations, les 
diminutions, les tours.

DU NOUVEAU AU 
RAYON TRICOT
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PARCOURIR LE CŒUR DE LA 
FORÊT, UN PINCEAU À LA 
MAIN! 

De la coccinelle à la feuille de chêne, 
en passant par les champignons des 
sous-bois et les fougères, initiez-
vous aux techniques de l’aquarelle 
grâce à une vingtaine de modèles en 
pas-à-pas et de scènes forestières 
enchanteresses.


