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Enfants Coudre le jersey Mes petites déco
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écoles d’Art
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www.creacorner.be Toutes les idées créatives et ateliers 
créatifs de

 1  Choisissez la couleur 
dominante de vos boucles d’oreille 
et réchauffez la pâte Fimo entre 
vos mains. Étalez un peu votre pâte 
(celle-ci doit encore être épaisse).
Choisissez la deuxième couleur de 
pâte Fimo et rappez le bloc à l’aide 
d’un cutter.

3  A l’aide de l’emporte-pièce, 
découpez deux ronds. Faites cuire 
votre pâte selon les indications 
données sur l’emballage et laissez 
refroidir après cuisson.

2  Étalez ensuite la pâte jusqu’à 
ce qu’elle fasse environ 1mm 
d’épaisseur.

4  Collez les attaches pour 
boucles d’oreille avec la glue.
Et voilà ! 

EFFET PIERRE DE GRANIT

Temps : 40 min Niveau : intermédiaire

Les techniques en pâte Fimo sont 
nombreuses : Marbling, Millefiori, 
découpe pierre de quartz, transfert 
d’images, textures, empreintes, etc. 
Voyons ici l’effet «pierre de granit».
Retrouvez le matériel et de nombreux 
livres dans le rayon modelage de votre 
magasin Creacorner.
  
Un projet de Corentine Delepine pour 
le magazine DKLIKK.

Matériel : 
2 blocs de pâte Fimo (choisissez 
des couleurs contrastantes), un 
emporte-pièce rond, un rouleau 
pour pâte Fimo, un cutter, un 
tapis de cuisson (ou du papier 
sulfurisé), des attaches pour 
boucles d’oreille, de la colle pour 
bijoux.
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Acrylique - Une initiation pas 
à pas à l’aide de 20 modèles à 
peindre en une séance pour com-
prendre les effets des différentes 
techniques à l’acrylique. 

 

Objets design home-
made - + de 40 DIY dans 5 
tendances. Pour une déco actuelle 
et personnalisée. 

 

L’art du croquis - Leçons et 
exercices pour dessiner sur le vif. 20 
techniques pour tous les styles et 
devenir expert en dessin rapide. 

 

Origamis - Un livre complet 
reprenant 104 pages de techniques 
traditionnelles et 100 feuilles de 
papier origami en grand format.

 

Apprendre à dessiner le 
corps humain - 12 leçons pour 
cerner les formes du corps et les 
techniques pour s’entraîner.

 

L’atelier des bracelets 40 
bracelets à créer et 20 techniques 
pas à pas pour les réaliser facile-
ment.

LES LIVRES COUPS DE CŒUR 
DES CRÉATIFS

 

Coudre sa garde robe 
1 tenue par mois et 26 modèles 
uniques pour apprendre à coudre 
une garde robe 100% sur-mesure.

 

Activités scientifiques 
Découvrir avec les enfants des 
phénomènes naturels comme la 
pression atmosphérique, la force 
centrifuge, la chaleur, etc.

 

SUPER GÂTEAUX - Associa-
tions magiques de chocolat-café, 
gingembre-épices, caramel-noix, 
fleurs-sirops,... En bref : MIAM!
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Artistes confirmés, 
passionnés, étudiants 
d’art, cette journée de 
découvertes artistiques est 
pour vous.

Au cours de ces 2 journées spéciales, 
des artistes viendront nous faire part de 
leurs secrets techniques avec les outils 
des plus belles marques d’outils Beaux-
Arts. De quoi se réjouir pour l’année 
scolaire qui vient et poser toutes vos 
questions à nos 5 spécialistes.
Au programme : des promotions, des 
découvertes et beaucoup d’inspiration.

Grandes journées 
de démonstrations 
d’artistes

Samedi 23 septembre à WOLUWE
& samedi 30 septembre à WAVRE

de 11h à 17h

Vous êtes inscrits dans 
une école d’Art (académie, 
supérieur, atelier reconnu), 
recevez 10% sur le rayon 
Beaux-Arts sur présentation 
de votre carte d’étudiant.  

Une remise de 20% à l’achat 
de la totalité du matériel 
de votre liste d’école des 
Beaux-Arts chez Creacorner. 
Offre valable jusqu’au 20 
septembre 2017.

TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ÉTUDIANTS D’ART

SUR VOTRE LISTE
D’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Bon pour un bloc de dessin 
CANSON CROQUIS A5 30 
pages offert aux 100 premiers 
arrivés de chaque journée 
«Artiste» sur présentation de 
ce bon !

CADEAU !

-10%

-20%
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JEAN-LUC DOSSCHE
Extraire toute l’intensité de 
la couleur des aquarelles en 
tubes, voici l’art de Jean-Luc 
Dossche. L’artiste nous initiera à 
sa pratique de peintre aquarel-
liste, combinée aux marqueurs 
aquarelle de Winsor et Newton 
sur papier Arches.

EDOUARD 
DE PONTHIER
L’Ecoline, cette encre qui fait ses 
preuves depuis plusieurs décen-
nies se réinvente au travers des 
nouveaux marqueurs BrushPen. 
Les pots d’encre combinés aux 
marqueurs permettent l’obten-
tion de magnifiques dégradés.

JACQUES BLAVIER
Un artiste confirmé qui sort de 
son atelier pour nous confier 
les secrets de son art. Il manie 
les aquarelles et le dessin. 
Nous ferons avec lui le tour des 
nombreux avantages du papier 
HERITAGE et de « La Petite 
Aquarelle» de la marque haute 
gamme Sennelier.

DIRK VAN ENIS 
En mélangeant et en chauffant 
de simples crayons Woody pour 
les enfants, Dirk Van Enis ob-
tient des effets particulièrement 
originaux. Il vous montrera aus-
si ce qu’il est possible de faire 
avec les crayons aquarellables 
Carbothello et la technique Trio 
Déco.

JULITA SZLESYNSKA
Une artiste inventive qui nous 
enmène dans l’univers passion-
nant des nouveaux pinceaux 
Symbiose. Leurs formes variées 
et combinées permettent des 
effets inédits de toute beauté. 
Voici une nouvelle base pour la 
créativité.  



Créations 
en grillage
créatif

Grillage 1cm

 5,70€
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ABAT-JOUR «CAGE À OISEAUX»

Temps : 1h Niveau : Facile

1  Coupez le grillage et obtenez 
un long rectangle 1cm plus long 
que la circonférence des anneaux 
(calculez avec une ficelle si 
besoin) et haut de 30cm. 

2  Assemblez le grillage sur les 
anneaux en vous aidant au départ 
de petits fils de fer pour attacher 
le grillage aux anneaux. Serrez 
ensuite tous les petits fils vers 
l’intérieur des anneaux. 

3  Placez de longs fils de fers 
traversant la cage ainsi formée 
à plusieurs hauteurs et dans 
plusieurs directions. 

4  Placez les oiseaux dans et en 
dehors de la cage. 

Astuce : Il existe des anneaux pour 
abat-jours à suspendre et d’autres 
anneaux pour des lampes à poser. 
À vous de choisir.

A prévoir
- 1 rouleau de grillage    
  Efco « 1cm »
- du fil de fer
- une pince coupante
- des oiseaux sur  
   pince au choix
- 2 anneaux  
   complémentaires  
   pour abat-jour

Le grillage créatif 
existe en trous 

de 1 cm et 0,5 cm

Du simili-cuir comme base du pot à crayons Similicuir brodé puis collé sur lui-même.
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Souvenirs 
de vacances 
et touche 
d’humour

Papier transfert
pour tissu

Cercles à broder      
 12,5cm  5,25€
 15,5cm  5,70€
 18,5cm  6,25€
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Imprimez un portrait sur un papier  
transfert blanc opaque avec 
votre imprimante à jet d’encre et 
suivez les explications techniques 
indiquées sur l’emballage. 

Afficher ses souvenirs de vacances de 
manière originale ce n’est pas toujours 
facile: une photo aimantée sur le 
frigo, une autre dans un simple cadre, 
comment sortir des idées habituelles? 
Cette année on sort des sentiers battus 
et on se lance dans le transfert sur tissu!

 
Placez la découpe sur le tissu. 
Placez une feuille de cuisson 
culinaire par dessus et repassez 
en faisant des petits mouvements 
circulaires pendant une minute.

Découpez délicatement la forme 
du portrait.

Placez l’anneau intérieur par 
dessous le tissu et emprisonnez le 
tissu à l’aide de l’anneau extérieur 
du cercle à broder. Serrez à l’aide 
de l’embout et tirez le tissu pour 
qu’il soit bien tendu. 

Décollez la pellicule 
thermocollante du papier sur 
lequel elle repose. 

Brodez les motifs souhaités. Vous 
pouvez éventuellement utiliser le 
stylo pour broderie pour élaborer 
vos motifs avant de les broder, ils 
disparaîtront automatiquement en 
quelques jours. 

1 4

3 6

2 5

SOUVENIRS DE VACANCES

Temps : 1h Niveau : Facile

Pour 3 portraits 
- tissu blanc
- 3 cercles à broder de  
   tailles différentes
- 3 feuilles de papier 
   transfert
- du papier de cuisson
- une aiguille de 
   broderie
- du fil à broder de 3  
   couleurs différentes

© La Mariée aux pieds nus

© Florilege Design© berrysprite.blogspot.fr

© Stacey de shylylovely.com 

Vu sur la bogosphère 

Les cercles à broder s’utilisent 
traditionnellement pour la broderie, ils 
permettent de tendre l’ouvrage grâce 

à leurs deux cercles qui s’emboîtent l’un 
dans l’autre pour pincer le tissu de base. 

Mais la tendance est au détournement d’objets 
et les cercles à broder se voient servir de porte-bijoux, base 
de scrapbooking, couronne fleurie, etc. Il est très facile de 
les ouvrir pour changer le tissu  et faire évoluer sa déco avec 
les saisons! Voici des images de blogs tendances glanées sur 
Internet. 



Cadres ronds

      10cm  0,99€ 

        20cm  1,99€
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DES CADRES 
CREACORNER
À PRIX MINI 
Et oui! Creacorner relance une nouvelle 
collection de cadre à prix mini. Voici 
maintenant toutes les formes et 
dimensions disponibles. Pratiques pour 
encadrer ses créations et ses photos, 
ou même pour suspendre un pêle-mêle 
géant sur vos murs comme sur l’image 
ci-à-gauche.  
Le bois se peint facilement avec de 
la peinture acrylique. Les cadres ne 
sont pas tous muni d’un crochet de 
suspension, pour les cadres légers 
choisissez les crochets autocollants 
Rayher (mouillez l’arrière du papier 
armé et le crochet devient autocollant). 

Paris

+ +

NUAGE DE COULEURS

Temps : 1h Niveau : Facile

Sélectionnez vos tissus, en vente au 
mètre ou par coupons. Découpez un 
rond dans le tissu de la taille extérieure 
du cadre. Placez le tissu dans le cadre 
sans ajouter la vitre, tendez bien en 
tirant les bords qui dépassent.  
Ajoutez un crochet.  

Creacorner vous propose la collection 
des tissus Petit Pan, une marque qui se 
fait rare et qui a pourtant énormément 
de caractère. 
Petit Pan est une marque textile 
parisienne pleine d’humour et de 
poésie. Particulièrement colorée, elle 
convient bien aux petits objets et aux 
vêtements pour enfants. 

   Astuce : Parsemez le nuage 
d’éléments personnalisés comme des 
photos, un morceau de filet de pêche 
ramassé sur la plage, un article de vieux 
journal que vous aimez, etc. 

UNE MARQUE 
POUR L’HUMOUR 
ET LA POÉSIE

Matériel : cadres ronds, coupons de 
tissu, crochets en papier, ciseaux.
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Pull «Petit Loup»
en laine Katia Catena 
Merino Fine

Toutes les explications pour la 
réalisation de ce pull sont sur le site 
internet de Creacorner : 
www.creacorner.be. 

Les explications du pull 
« Petit Loup » sur le site 
internet de Creacorner 
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Nouveau au 
rayon laines
Pour étoffer sa gamme encore un 
peu plus, les magasins Creacorner 
proposeront dès le mois de septembre 
2017  de nouvelles laines Katia 
particulièrement douces, naturelles, 
et bien chaudes: Ethnic, Duende, Baby 
Tweed, Love Wool, Catena Merino Fine, 
Scotch Tweed, Pisco, Alpaca Silver,...  
Les nouveaux coloris tendances 
donnent envie de tricoter pour chaque 
personne que l’on aime! 
 

   Explications du snood et du pull 
jaune dans le catalogue Katia Concept 
nº4 et également disponible à l’achat en 
PDF sur www.katia.com.
Explications du pull gris dans le 
catalogue Katia Femmes Sport n°94. 
Explications du pull «Petit loup» 
disponible gratuitement sur le site 
internet www.creacorner.be. 

Pull en laine Katia Scotch Tweed

Snood en laine Katia Silk Mohair

CATENA MERINO FINE
La laine Katia Merino Fine 
est particulièrement douce 
et convient parfaitement aux 
vêtements pour enfants.

SILK MOHAIR
Mélange idéal pour tricoter 
des accessoires en points 
ajourés et des vêtements de 
mi-saison avec des points 
simples en utilisant de 
grosses aiguilles.

SCOTCH TWEED
Douce, chaude, élastique et 
durable, la laine Katia Scotch 
Tweed convient parfaitement 
pour les bons pulls de 
l’automne. 
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Coudre 
le jersey

Le patron Burda 
du sweat-shirt est 
disponible en ma-
gasin Creacorner 
(n° 9407) 
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Une vaste collection 
de patchs dans tous 
les styles

LES PATCHS ET ÉCUSSONS 
THERMOCOLLANTS

Les patchs thermocollants se collent au 
tissus par échauffement. Il en existe une 
grande collection chez Creacorner et 
parmi eux des trouvailles exclusives. De 
quoi décorer facilement les vêtements 
des enfants et customiser vos jeans, 
sacs, accessoires, etc. 
  

   Explications : Décollez le patch 
de son carton et enlevez la petite touche 
de colle prévue lors de son emballage. 
Placez le patch sur votre vêtement. 
Chauffez au fer à repasser et le tour est 
joué!

UNE SÉLECTION EXCLUSIVE 
DE JERSEYS ET DE TISSUS 
STRETCH CHEZ

Retrouvez dans votre magasin 
Creacorner une sélection exclusive 
de tissus stretchs et  jerseys que vous 
ne trouverez pas ailleurs : des plus 
simples aux plus complexes, jerseys de 
designers, épais et plus fins, tubes de 
jerseys, à motifs, etc. Venez voir ce beau 
rayon!
  

   Apprendre : découvrez nos 
nombreux livres ainsi que les ateliers 
référencés sur notre site internet pour 
prendre des cours particuliers ou en 
groupe. 

Jersey pour toutes 
Des patrons simples et élégants 
réalisés dans de nombreuses 
qualités de jerseys et de mailles 
stretch. Une fois les principales 
techniques acquises, vous 
constaterez à quel point leur 
couture est facile et agréable.

Les petits looks
20 modèles et quelques 
alternatives amusantes : pantalon 
chino, robe d’été, cardigan 
bien chaud, etc. Confectionnez 
pour votre enfant un vestiaire 
complet placé sous le signe de 
l’inventivité. 

Mon cours de machine à 
coudre
Apprenez en 6 chapitres toutes 
les bases de la couture avec 
une machine à coudre. Un livre 
complet à garder dans son 
étagère tout près de son espace 
de travail...!

MES LECTURES 
POUR APPRENDRE
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 1  Coupez un morceau de 
simili-cuir plus grand que les 
dimensions du carnet ouvert et 
appliquez-y de la colle blanche. 

2  Placez un bord du carnet sur 
un bord du simili-cuir comme sur 
l’image. 

3  Fermez le carnet et fermez le 
simili-cuir sur le carnet.  Laissez 
sécher.

4  Une fois la colle bien sèche, 
découpez les contours du carnet 
encollé avec des ciseaux.

Ajoutez ensuite éventuellement 
un élastique doré.

CARNETS DE CUIR

Temps : 1h Niveau : Facile

Mes carnets
de la rentrée

Simili-cuir en coupon 
50x70cm

4,95€

Matériel : 2 carnets à couverture souple cartonnée, 
simili-cuir (choisir 2 couleurs différentes), ruban 
élastique doré, colle blanche (type DECOPATCH), 
ciseaux. 

2 petits carnets 
4,80€
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 1  Coupez un morceau de papier  
plus grand que la taille du carnet 
ouvert. Déposez-y une couche de 
colle DECOPATCH. 

2  Placez un bord du carnet sur 
un bord du papier comme sur 
l’image, et refermez le papier sur 
le carnet. Laissez sécher

3  Une fois la colle bien sèche, 
découpez les contours du carnet 
encollé avec des ciseaux.

4  
Ajoutez ensuite les éléments 
de décoration en vous 
aidant éventuellement d’une 
perforatrice ronde. 

COULEURS ET PAPIER

Temps : 1h Niveau : Facile

Dans mon sac je glisse une 
trousse à pixels créatifs 
de chez Pixie Crew 

Des «simples» pochettes? Pas du tout! 
Changez de dessin au fur et à mesure 
de l’année dans vos moments de 
pause. Ecrivez un message, dessinez, 
inventez,... De quoi booster la créativité 
quand elle a besoin d’un tremplin!  
Le parfait cadeau pour les étudiants!

Matériel : papier à motifs et papiers unis, colle 
DECOPATCH, carnets Hahnemuhle, perforatrice, ciseaux, 
pinceau.  

Pour couvrir 
les carnets, 
optez pour des 
papiers fins, les 
moins cartonnés 
possible.
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Jolie nuit
sous les étoiles

Au clair du jour 
on ne voit 
presque rien
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Dessinez ou imprimez le motif 
que vous aimez, et ne gardez que 
son contour (ce qui est noir sera 
inutile et jeté). Des motifs sont 
disponibles sur le site internet 
www.creacorner.be. 

Vaporisez le pochoir créé 
à l’aide d’un spray de colle 
repositionnable, ensuite 
appliquez le pochoir sur le mur.

Après avoir fait un test dans un 
endroit caché par un meuble, 
vaporisez le pochoir de peinture 
phosphorescente en spray. 
Appliquez 2 à trois couches et 
laissez sécher entre chaque 
couche. 

Pâte à modeler 
Réalisez de petites figurines qui 
brillent dans la nuit! Des petites 
touches de lumière dans l’étagère 
pour une douce ambiance noc-
turne. - 2,05€

Flocons de neige
16 flocons de neige munis d’une 
languette adhésive. Pour installer 
un instant magique au moment 
d’éteindre les lumières de la 
chambre. - 7,50€

Broderie qui brille dans 
la nuit!
Voici un kit complet pour réaliser 
vos projets de broderie phos-
phorescents. Dans le kit vous 
trouverez de quoi réaliser un sac 
ou un coussin. - 17,99€

1

3

2

CRÉER SES MOTIFS MURAUX 
PERSONNALISÉS

Pour illuminer la nuit...

Temps : 2h Niveau : moyen

Le spray PHOSPHOR 424 de chez 
Molotow crée des aplats phosphores-
cents bien homogènes. Parfaite pour les 
volumes et les peintures murales, elle 
adhère particulièrement bien même aux 
supports les moins lisses. Plus la couche 
est épaisse, plus l’effet phosphorescent 
sera impressionnant. - 21,75€

La peinture phosphorescente 
s’utilise sur le papier ou sur le bois, 
comme d’autres peintures acryliques. 
faites un dessin invisible en journée et 
encadrez-le, la magie commence dans le 
noir.  - 23,15€

Autocollants 
Et pourquoi ne pas commencer 
par de simples autocollants de 
planètes, de licornes ou encore 
d’empreintes d’animaux? En plus 
d’être phosphorescents, ils sont 
couverts de paillettes, les enfants 
vont adorer... - 2,85€ et 4,30€

2 tableaux prêts 
à peindre
Grâce au serti en relief phos-
phorescent, mettez en couleurs 
ces magnifiques tableaux qui 
s’illuminent dans la pénombre. 
- 18,70€

Observer la lune
Une lampe de poche pour oberver 
la lune en grand : ses cratères, 
ses creux et ses zones d’ombre. 
Le kit comprend aussi un stylo 
qui n’écrit que dans la nuit et un 
zootrope à animer  - 18,15€
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UN APRÈS-MIDI 
CRÉATIF À 
LA MAISON

Une composition 
100% translucide
pour mon appui 

de fenêtre
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CRÉATION TRANSLUCIDE

Temps : 30min Niveau : 4 ans

Matériel : papier vitrail, colle en bâton (facultatif), 
plumes, papier transparent.
Demandez à l’enfant de déchirer le papier vitrail pour 
obtenir des formes en tous genres : des ronds, des longs 
rectangles, des triangles, vagues, demi-lunes, etc. Il les 
dispose au fur et à mesure sur la vitre et les colle entre 
eux ou éventuellement sur un papier transparent pour 
plus de facilité. On place ensuite la seconde vitre fournie 
pour emprisonner la création et on glisse le tout dans la 
fente du cadre.
Magie! La lumière qui passe au travers rend la 
composition unique!

Des idées dans les livres
Chez Creacorner, trouvez une très 
grande sélection de livres créatifs 
pour les enfants : ludiques, drôles 
et astucieux. Pour une activité de 20 
minutes, le temps de préparer le repas, 
ou pour un après-midi, l’important 
pour les parents et les enfants, c’est de 
passer un bon moment! Il suffit d’ouvrir 
les livres et de choisir ou s’inspirer!

Des idées sur le site internet 
de Creacorner
Retrouvez une multitude d’idées 
créatives et de pas-à-pas sur notre 
site internet : créations en papier, 
modelage, tissage, bijoux, décoration, 
peinture, cuisine créative, etc 
Retrouvez-les sur www.creacorner.be. 

L’important pour les 
enfants comme pour les 
adultes, c’est de passer 
un bon moment.

Existe en petit et 
en grand format



Green Witch beginner's guide

FOUNDATION
Using a sponge and some
grass green, paint a rounded
mask across the eyes.

COLOUR-IN
Now take a thin brush and
some black paint, add some
thick eyebrows. Now draw
cobwebs on each cheek and
add some spots to the nose
and chin.

DETAILS
With a fresh brush and red
paint, add some lines above
and below the eyes.

Don’t forget to upload
your photos to
social media!

!"#

1 2 3

$

Snazaroo https://www.snazaroo.co.uk/downloads/howtopdfguide.aspx?gui...

1 sur 1 29/06/2017 11:27

Bonheur et 
simplicité pour la 
fête d’Halloween
Vous n’avez pas beaucoup de temps 
pour organiser une fête et cela n’est 
pas grave : jouer aux apprentis sorciers 
c’est une grande histoire de rires et 
de simplicité, les enfants n’ont pas 
besoin de grand-chose pour s’inventer 
un monde imaginaire de potions et 
de pouvoir magiques... Avec le tissu 
de déguisement de Creacorner à prix 
mini, fabriquez un déguisement en 
moins d’une minute en suivant le 
dessin ci-dessous. Avec 1,5 mètre de 
tissu et une simple corde, vous faites un 
déguisement parfait.
 

   Le patron ultra-facile et sans 
couture de la tenue des sorciers : 

MAQUILLAGE D’APPRENTI-SORCIÈRE

Temps : 6 min Niveau : débutants

1  LA BASE 
A l’aide d’une éponge 
et de maquillage vert, 
dessinez un masque rond 
autour des yeux.

2  LE DESSIN
A l’aide d’un fin pinceau 
et de maquillage noir, 
ajoutez d’épais sourcils. 
Dessinez ensuite les 
toiles d’araignées sur 
chaque joue.

3  LES DÉTAILS 
Avec un pinceau, ajoutez 
un point noir sur le nez, 
un sur le front et un sur le 
menton. En rouge, ajou-
tez des lignes au dessus 
et en dessous des yeux.

Kit de maquillage
13,00€

Tissu de 
déguisement
 3,50€/mètre 

Multiples 
couleurs*

Le tutoriel de  
la conception du 

chapeau de sorcière  
en vidéo sur  

www.creacorner.be
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* A Waterloo le tissu de déguisement n’est disponible qu’en vert. 



Green Witch beginner's guide

FOUNDATION
Using a sponge and some
grass green, paint a rounded
mask across the eyes.

COLOUR-IN
Now take a thin brush and
some black paint, add some
thick eyebrows. Now draw
cobwebs on each cheek and
add some spots to the nose
and chin.

DETAILS
With a fresh brush and red
paint, add some lines above
and below the eyes.

Don’t forget to upload
your photos to
social media!

!"#

1 2 3

$

Snazaroo https://www.snazaroo.co.uk/downloads/howtopdfguide.aspx?gui...

1 sur 1 29/06/2017 11:27

1  SLIME fait maison
A base de colle Cléopâtre 
transparente, de colorant 
alimentaire et d’un peu de 
lessive liquide, fabriquez 
vous-même votre slime. 
Suivez les instructions sur 
notre site internet  
www.creacorner.be .

2  Araignée en 
polystyrène
Voici une rigolote petite araignée 
phosphorescente! Des pattes 
ont été piquées dans la base en 
polystyrène et agrémentées de 
petites perles Hama en guise 
d’articulations.   

3  Chauve-souris
Une base en polystyrene couverte 
de Foam Clay, une pâte à modeler 
autodurcissante. Les ailes sont en 
papier et les pattes en cure-pipes. 

1

2

3

Parce que les vrais fantômes 
sont gentils et qu’ils nous
éclairent le chemin dans la 
nuit... 
Les ballons LED sont des ballons de 
baudruche équipés d’une petite lampe 
interne qui brille pendant plus de 20 
heures une fois qu’elle est allumée. Par-
faite pour les ambiance fête comme les 
mariages, pour indiquer le chemin de 
votre maison, ou encore pour réaliser 
ces fantômes impressionnants!  
Pour les réaliser notre équipe a utilisé 
du tissu organza blanc (1m / fantôme), 
des ballons LED (vendus par 5) et un 
marqueur POSCA pour dessiner les 
visages.

PETITS BRICOLAGES POUR HALLOWEEN

Sac de 
ballons LED

7,30€

Organza blanc 
transparent
4,80€/m
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MON BULLET JOURNAL, 
LA TENDANCE 
DE LA RENTRÉE 2017

Avez-vous entendu parler du Bullet Journal? Cette nouvelle 
tendance préconise la création d’un agenda papier 
personnalisable à l’infini. Idéal pour ceux et celles qui 
rêvent d’une petite détox digitale! 
Le principe est simple: vous partez d’un carnet à petits pois 
(bullets) pour créer votre agenda, en y ajoutant vos notes, 
dessins sur le vif, «to do list», coups de cœur, films à voir, etc.  
Un résultat à la fois utile, joyeux et coloré, à garder ensuite 
comme souvenir d’une belle année écoulée! Creacorner vous 
propose de nombreux outils pour le faire vivre: tampons, 
signets autocollants, marqueurs et même des carnets 
spécifiques avec les guides pour vous aider dans votre 
création.

Bullet 
journal

8,50€


