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NEW !

Le magasin de Woluwe 
fait peau neuve! 
Découvrez le nouvel 
aménagement: des rayons 
plus grands et des espaces 
plus agréables pour le 
bonheur de tous les clients! 

C’est si bon quand 
c’est fait maison?
Les activités créatives ont le vent 
en poupe! Avec l’essor du digital, 
le plaisir du travail manuel et de 
l’artisanat prend tout son sens. En 
effet, de plus en plus de personnes 
se tournent vers les loisirs qui font 
appel à la créativité. La création est 
une source puissante d’expression 
de soi et de satisfaction. En mettant 
en valeur notre personnalité, le loisir 
créatif nous aide à avoir confiance 
en nous. Il extériorise les talents que 
nous avons tous. Parallèlement, 
l’activité manuelle permet de 
libérer l’esprit des contraintes 
quotidiennes. Que ce soit en 
préparant un gâteau ou en 
tricotant une écharpe, quelque 
chose de concret naît 
des mains 
de son 
créateur... 



DUCK 
TAPE

Porte-feuille en 
papier collant 
extra solide

Fleurs, carnets, bijoux, sacs, 
robes, on peut tout faire avec 

un rouleau de Duck Tape. 
L’important est de rester 

créatif!
Pour le portefeuille, 

1/ Découper 
8 bandes de 
Duck Tape 

rose de 27cm. 
2/ Placer les parties 

collantes de la première 

et de la seconde bande l’une sur 
l’autre en laissant un décalage 
d’environ 0,5cm. Coller la troisième 
bande sur la partie collante qui 
dépasse, retourner l’ouvrage et coller 
par dessus la quatrième bande en 
veillant à garder le décalage. Répéter 
l’opération avec les autres bandes 
jusqu’à l’obtention d’un rectangle 
double face. 3/ Replier les parties 
décalées collantes sur elles-mêmes. 
4/ Couper éventuellement les bords 
s’ils ne sont pas droits et plier le 
rectangle en deux dans le sens des 
bandes. 5/ Couper 4  bandes de 
10 cm. 6/ Coller la première sur la 
seconde en laissant un décalage sur 
la longueur. 7/ Masquer le décalage 
du dessus à l’aide un bout de 
Duck Tape vert.  8/ Coller les deux 
assemblages sur la partie intérieure 

droite du portefeuille. 9/ Sur ces deux 
assemblages, coller un Duck Tape 
verticalement sur le côté intérieur 
pour fermer ces pochettes alors 
formées. 10/ Découper un morceau 
de plastique de 8 x 11 cm et l’armer 
d’un tape sur sa largeur. 11/ Coller le 
plastique sur le portefeuille à l’aide 
d’un tape placé sur la hauteur et 
replié vers l’intérieur du portefeuille. 
12/ Couper 2 morceaux de 27cm et 
2 de 10cm. 13/ Recouvrez tous les 
bords de l’ouvrage.

Matériel
•	 Duck	Tape	(	3	couleurs)•	 Feuille	de	plastique	transparent
•	 Latte	en	métal•	 Cutter
•	 Tapis	de	coupe
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Les artistes et les professionnels ont 
avant tout besoin de produits qui 
leur correspondent personnellement. 
Une fois que vous aurez trouvé votre 
propre gamme de matériel, vous ne 
pourrez plus vous en détacher! 
Vous suivez un cours dans une 
académie? Demandez conseil à votre 
professeur pour savoir ce qu’il préco-
nise. Si les produits conseillés ne se 
trouvent pas encore dans nos rayons, 
tenez-en nous au courant et nous 
ferons notre possible pour vous les 
fournir dans les meilleurs délais. 
Un conseil, n’hésitez jamais à prendre 
des gammes de produits de qua-
lité car cela peut tout changer à la 
profondeur d’une création. Prenez-en 
soin, ce sont eux qui offrent à votre 
art un espace de confiance!  

Le  bon 
matériel
le cadeau que 
l’on offre à sa 
créativité !



Les étudiants inscrits dans les 
écoles d’art reconnues bénéficient 
d’une réduction de 10% toute 
l’année dans tous les magasins 
Creacorner sur les articles du rayon 
beaux arts!  
Les magasins soutiennent les étu-
diants et les institutions qui pro-
meuvent l’art et la culture. Votre école 
n’est pas encore reconnue? Faites-en 
la demande lors de votre passage 
en magasin. Trouvez ainsi tout le 
matériel dont vous avez besoin chez 

Creacorner à moindre prix! 
A côté des prix, il y a plusieurs points 
qui doivent attirer votre attention 
lorsque vous faites votre sélection 
de matériel: des couleurs entières 
qui vous attirent, leur résistance au 
temps et leur miscibilité (le fait que 
les couleurs se mélangent bien les 
unes avec les autres sans altérer 
l’éclat les pigments). 

10% pour les étudiants

La rentrée des 
cours d’art



Porcelaine 
homemade



Motifs 
répétitifs
Tout le monde est capable de créer 
des motifs. Entraînez-vous d’abord 
sur une feuille avec un simple crayon 
et voyez les traits qui viennent quand 
vous répétez une forme: un cercle, une 
croix, un «V», etc. La répétition peut se 
faire de droite à gauche, mais aussi 
d’envers à endroit ou en décalant d’un 
demi le motif. Inspirez-vous des tissus 
traditionnels japonais et indiens, mais 
aussi de la fameuse mouvance des 
«Zentangles» qui a le vent en poupe 
pour le moment.

Marqueurs pour 
porcelaine

Les feutres pour porcelaine sont des 
matériaux de base des créatifs. Ils 
vallent la peine d’être redécouverts.  
«Up-cycler» sa vaisselle, se créer un 
service bien à soi, offrir une tasse en 
cadeau, personnaliser des plats et 
des photophores en verre, etc., tout 
est possible. C’est une activité très 
amusante, le résultat est toujours 
satisfaisant. 
Nous conseillons de ne pas utiliser 
trop de couleurs pour garder une 
unité à votre création. Ici, le bleu 
marine et les motifs répétitifs 
donnent un côté ethnique à cet 
ensemble de bols. Quelle joie de 
prendre son petit-déjeuner dans un 
service «homemade»! 
Sans danger, ce produit peut être 
manipulé aussi pas les enfants. 
Il s’intégrera parfaitement dans 
les pauses créatives de chacun 
et chacune! Ces marqueurs pour 
porcelaine sont aussi adaptés au 
verre, à la céramique et au métal. 

La technique

1. Nettoyer et dégraisser l’objet décoré 
avec du savon de vaisselle. 
2. Secouer énergiquement le feutre 
pour porcelaine. 
3. Appuyez la mine sur une feuille de 
brouillon pour faire sortir délicatement 
la peinture. 
4. Dessinez sur la porcelaine
5. Laissez sécher le plus longtemps 
possible (plus de deux jours et demi) . 
6. Une fois l’encre sèche, passez 
les réalisations au four pendant 
30 minutes à 150°C  de manière à 
augmenter la résistance au lave-
vaisselle.

Matériel
•	 Marqueur	pour	porcelaine	•	 Bols	ou	tasses	en	porcelaine
•	 Four



Organiser 
une fête 
d’anniversaire
Vous organisez un anniversaire pour 
des enfants ce week-end et vous 
paniquez déjà? Comment faire pour 
que tout le monde s’amuse, enfants 
comme adultes? 
L’important est de le faire à sa 
manière, il y a autant d’anniversaires 
qu’il y a d’enfants et de parents... 
Comme les fêtes à thème 
fonctionnent souvent très bien, 
lançons-nous donc dans des 
aventures de sioux!
Une fois les invitations envoyées 
(simplifiez-vous la vie en imprimant 
les cartes téléchargeables sur le 

site de Creacorner), prévoyez des 
activités. Et pourquoi pas une 
activité créative? L’élaboration 
rapide de déguisements d’indiens ou 
simplement de coiffes? La fabrication 
d’un attrape-rêve? Une session 
de maquillage de sioux avec des 
tatouages éphémères dorés? 
Ce genre d’activité est une réussite 
à tous les coups, il faut juste prévoir 
le matériel bien à l’avance. L’activité 
créative doit durer environ une 
heure, après, les enfants se lassent 
et préfèrent aller jouer dehors dans 
le monde imaginaire dans lequel 
vous les avez projetés.  S’il pleut, 
organisez-vous avec des activités 
amusantes à l’intérieur: marelle en 
masking-tape sur le sol, un parcours 
rampant dans le couloir, une chaise 
musicale, etc. Ils profiteront alors 

pleinement de la déco! S’il fait beau, 
prévoyez une activité qui défoule: 
courses relais, jeu de piste avec des 
épreuves, concours de mimes... 
Si vous prévoyez les choses à 
l’avance, vous pourrez au moment 
même profiter avec eux de chacun de 
ces moments et vous laisser aller par 
les doux imprévus!
Pour toutes vos réalisations, les 
magasins Creacorner offrent un 
large choix de produits et d’astuces. 
Ci-dessus: les cupcakes piqués de 
plumes découpées dans du papier à 
motifs et dans du papier à paillettes 
dorées collées sur des piques en 
bois. Ganache au chocolat belge et 
de multiples décorations en sucre. 
Plateau à pied en mélamine Rice. 
 
 
 

La fête des sioux

Explication de 
chaque projet sur 
notre site internet

creacorner.be



Téléchargez cette invitation 
sur notre site internet! 

Il y a plusieurs thèmes différents. Elles 
sont faites pour être personnalisées. 
Agrémentez-les d’un ballon, d’un petit 
crayon, d’un dessin,  d’un autocollant 
ou encore d’une photo! Elles entrent 
parfaitement dans nos enveloppes au 
rayon papeterie. 

32

Moule à gâteau
en forme d’Indiens. Les 
décorations sont en pâte à 
sucre, découpées au 
couteau. Gâteau au chocolat 
type quatre-quarts.

1

1. Verres en mélamine Rice 
entourés d’un Masking Tape 
à motifs et de deux plumes. 
Dragées 100% belges!
3. Rideau déco: une branche 
à laquelle pendent des fils sur 
lesquels sont fixés à l’aide du 
pistolet à colle des triangles 
(demi-carrés) en papier. 
3. Flèche: assiettes métalliques 
à fleurs Rice, assiette en carton. 
Une pique en bois avec de 
fausses plumes en carton à 
motifs.



pleinement de la déco! S’il fait beau, 
prévoyez une activité qui défoule: 
courses relais, jeu de piste avec des 
épreuves, concours de mimes... 
Si vous prévoyez les choses à 
l’avance, vous pourrez au moment 
même profiter avec eux de chacun de 
ces moments et vous laisser aller par 
les doux imprévus!
Pour toutes vos réalisations, les 
magasins Creacorner offrent un 
large choix de produits et d’astuces. 
Ci-dessus: les cupcakes piqués de 
plumes en papier à motifs et papier 
à paillettes dorées collées sur des 
piques en bois. Ganache au chocolat 
belge et de multiples décorations en 
sucre. Plateau à pied en mélamine 
Rice. 
 
 
 

bambous

Entrée

noeud en co
rde

ruban

Construire un
tipi dans le 
jardin
Pour construire ce tipi, vous aurez 
besoin d’une dizaine de tiges de 
bambou d’environ 2m de haut, de 
deux rouleaux de rubans et d’un 
sachet de feuilles de papier crépon.
Comment procéder :
Commencer par enfoncer de 7cm 
dans la terre les tiges de bambou 

Un arc à f lèche 
juste pour jouer...
Essentiel! Cet arc à flèche 
en ventouses qui collent 
aux vitres est à peindre 
avec de la peinture 
acrylique.

de manière à former un cercle (pas 
besoin d’être très précis). Ne pas 
oublier de laisser une ouverture pour 
la porte. Attacher le haut des tiges 
ensemble à l’aide d’une corde. La 
structure est alors stable. Pour la 
décorer, passer un ruban à la base 
du tipi (image 1) et le nouer à chaque 
tige. Tirer ensuite des rubans et des 
long morceaux de papier crépon 
coupés (image 3) entre le haut de  la 
structure (image 2) et ce ruban au sol.
Variez les couleurs et les épaisseurs 
des rubans pour donner un bel effet.

1

2 3



Technique du 
pochoir 
Découper des motifs réguliers 
dans une grande feuille. Disposer 
le déguisement à plat sur une 

table protégée et le bomber 
à l’aide du Fashion Spray de 
Marabu. Secouez toujours la 
bouteille avant l’emploi, visez 
verticalement, et ne bombez 

pas trop près du pochoir. 
Le Fashion Spray sèche en 
15 minutes environ. Tracer 
ensuite des lignes et des petits 
motifs à la peinture acrylique. 
Nous conseillons cette activité 
aux enfants de 10 ans et plus, 
les plus petits auront des 
difficultés à utiliser le spray 
sans l’aide d’un adulte.

Les costumes
Découper un grand rectangle de 
tissu aux proportions 2/1 et dont la 
largeur correspond à l’envergure de 
l’enfant. Au centre de ce rectangle, 
couper un «T» qui formera l’encolure 
du déguisement. Découper ensuite 
de longues entailles en dessous 
des bras, devant comme derrière. 
Sous le buste, découper de petites 
entailles sur environ 10 cm. A l’aide 
de morceaux de tissu, élaborer une 
ceinture et un bandeau. 
Pour le bandeau de la petite Indienne, 
utiliser le ruban couvert de plumes. 
Fixer un élastique à l’arrière pour le 
confort. A l’aide du pistolet à colle, 
coller deux ou trois grandes plumes 
et plusieurs rubans de tissu et de 
laine colorée pour former une longue 
floche qui pend au bandeau. Pour 
cacher la jonction, placer une fleur en 
crochet (sachets de chez Artemio) et 
une petite perle. Agrémenter la floche 
de quelques plumes pour faire joli! 
Les plumes de la coiffe du chef sont 
également fixées avec le pistolet à 
colle sur un ruban de plumes.

Après fixation (fer à 
repasser: 30 x 30 cm, 3 

min. sur réglage de coton 
/ four: préchauffé à 150 

° C pendant 8 min) les 
tissus seront lavables 

jusqu’à 40 ° (lavés et 
repassés à l’envers).

Matériel
Vêtement
•	 Tissus	en	coton	uni•	 Peinture	acrylique•	 Fashion	Spray	Marabu
Coiffes
•	 Ruban	de	plumes•	 Plumes	de	couleurs•	 Plumes	naturelles•	 Laine
•		Papier	doré



Les Indiens sont tatoués, c’est bien 
connu. Pourquoi ne pas réinventer 
cette imagerie en lui donnant une 
touche plus actuelle? Avez-vous déjà 
essayé les tatouages éphémères? En 
vogue depuis quelques semaines, ils 
permettent d’appliquer des motifs 
très fins sur la peau pour un résultat 
bluffant. Les décalcomanies dorées 
et argentées vont faire fureur chez les 
enfants: plumes, motifs ethniques, 
faux colliers et brassards... Pour 
les appliquer, rappelez-vous les 

décalcomanies de votre jeunesse: 
découpez le motif que vous souhaitez 
imprimer et détachez-en la partie 
protectrice. L’envers du tatouage 
est alors collant, vous le posez sur 
la peau sèche et propre, bien à plat. 
Maintenez le tout avec une éponge 
humide pendant 30 secondes. 
Le papier s’enlève et le tatouage 
apparaît!  Il restera le temps de la 
journée et s’effacera à l’aide d’un 
démaquillant à base d’huile. 
Pour le bandeau autour des yeux, 

Grimages & tatouages éphémères

Une toupie dans les 
sachets de bonbons

Toupie en bois à 
personnaliser. Elles 
tournent particulièrement 
bien et sont à mini-prix!

l’effet vient de la ligne bien droite. 
Pour y parvenir, une astuce: appliquer 
deux longues bandes de Masking 
Tape au-dessus des sourcils et au 
milieu du nez de l’enfant avant 
d’appliquer la couche 
de maquillage. 
Délicatement, 
enlevez ensuite le 
Masking Tape.



Un attrape-rêve est une construction 
typique des cultures indiennes. Ils 
servent à «attraper» les mauvais rêves 
pour ne laisser passer que les beaux 
rêves. Un bon moyen pour aider les 
enfants à s’endormir paisiblement. 
Pour le construire, rien de plus facile 
avec des enfants à partir de 6 ans. 
Commencez par enrouler un fil de 
laine ou un ruban autour de l’anneau 
en bois. Suivez ensuite les étapes ci-
dessous. Cet attrape-rêve comprend 
6 nœuds par tour de l’anneau, 
mais il est aussi possible d’en faire 

Attrape-rêves
davantage selon les envies de son 
créateur. 
Au troisième tour, passez une perle 
une fois sur deux. Lors du quatrième 
tour, pas besoin de faire de nœud 
à ces trois endroits là, passez 
directement le fil dans la perle. 
Attachez ensuite de longs fils, rubans, 
papiers crépon, etc.  Tout ce qui vous 
semble amusant peut y être pendu: 
grelots, perles brillantes, plumes, 
fleur en crochet... N’oubliez pas 
d’aller chercher une branche dans le 
jardin pour y attacher l’attrape-rêve 
fini!

Matériel
•	 Anneau	en	bois	(Rayher)•	 Perles	en	bois•	 Fils	de	couleur	(laine,	rubans,	fils	colorés...)•	 Plumes	colorées•	 Plumes	naturelles•	 Grelots

•	 Branche
•	 Bandes	de	tissu•	 Sachet	de	fleurs	en	crochet



Coudre à 
la machine

A l’achat de 
la machine OEKAKI 
recevez 2 heures de 

formation gratuites, et 
à l’achat de la machine 

SUPER JEANS, une heure de 
formation gratuite chez 

Sew&So à Genval.

Offre spéciale

- Modèle SUPERJEANS17XL-EU -
Ce modèle est vraiment la «tous 
terrains» Elle fait tout sauf de la 
broderie : tous les points classiques 
et les points spéciaux pour le 
jersey, les boutonnières etc mais 
surtout elle passe sur 5 épaisseurs 
de jeans !  Nous la 
recommandons 
pour les amateurs 
qui désirent une 
machine pour 20 
ans mais qui ne 
souhaitent pas en 
faire de la couture 
une passion journalière.  Si c’est le 
cas….passez tout de suite à l’OEKAKI
 
- Modèle OEKAKI50 Renaissance -
Tout simplement fantastique, 
efficace, solide, intelligente, 
ergonomique et si belle !
Elle fait tous les points  et fonctionne 
en avancement libre ce qui vous 
permet de faire très facilement 
des broderies manuellement (sans 
programmation, ce n’est pas une 
brodeuse, c’est une machine à 
coudre). Des courbes, des lettrages, 
bref dessiner avec du fil!

Des machines qui 
tiennent toute une vie!

Saviez-vous que depuis 1946, 
avant de construire des voitures 
légendairement connues pour leur 
solidité, la marque TOYOTA fabriquait 
des machines à coudre?
Nous en avons sélectionné 3.

- Modèle de base ECO15A-EU -
Une machine que nous 
recommandons pour 2 raisons 
principales : son rapport qualité prix. 
Vous trouverez sans doute moins 
cher mais vous reviendrez vers une 
qualité après quelques heures de 
déceptions et 
d’énervements. 
Ensuite son 
côté super 
simple. Pas de 
programmes 
inutiles.  
C’est une machine que nous 
recommandons pour les grands 
enfants, à partir de  8 ans en présence 
d’un adulte  et 12 ans  seuls

1 - mode broderie libre

2

Pour trouver un cours de couture 
près de chez vous, rendez-vous 
sur www.creacorner.be et sur 
www.1001belges.be.

Nous avons rencontré Jo Lauwer 
fondatrice de Sew&So. Ce petit coin 
de paradis dédié à la couture nous 
a charmé. On y apprend à coudre 
selon différentes formules que vous 
découvrirez sur le site sewandso.be.

Livres
pour 
apprendre



Des sacs, un bon 
exercice pour débuter

Dans son sac à dos, Alice a emporté, 
un pyjama, une brosse à dents et du 
linge propre pour aller dormir chez 
les voisins.   
C’est sa maman Camila qui a fait 
ces deux sacs dans le cadre de 
son cours de couture. Cet exercice 
était un bon apprentissage: coins, 
lanières, droit-fil,  couture à la 
machine, assemblage des pièces, 

Les petites astuces !? 
A. Les débutants couturiers redoutent 
souvent à tort de lacer une « tirette 
invisible » . A l’aide d’un  livre 
explicatif, tous les débutants peuvent 
y parvenir. B. Pour renforcer l’attache 
des anses, on a cousu deux diagonales 
pour solidifier l’accroche. C. Un petit 
accessoire facile pour ajuster les 
bretelles. D. Un triangle rectangle, 
plier les 2 coins inférieurs. Les détails 
du visage ont été découpés dans de la 
feutrine puis cousus sur le sac.

etc. Camila s’est sentie pleine de 
satisfaction en offrant ce sac à sa fille! 
Le renard a été dessiné à main levée 
et reproduit avec les restes de tissu 
du grand sac style «week-end». Le 
sac à dos est juste un parallélépipède 
rectangle avec une tirette.  Les 
lanières et les oreilles du renard sont 
cousus au moment de l’assemblage 
des côtés du sac. Comme les deux 
sacs sont doublés, rien ne se voit à 
l’intérieur !

A B C D



Ce soir, 
je sors...



Bijou de sac
Créer des 
bijoux qui vous 
ressemblent 
C’est un plaisir qui se laisse prendre... 
Il ne faut pas grand-chose pour 
commencer: une pince à bijoux et 
votre choix de perles. Pas toujours 
besoin d’être original et d’imaginer 
des créations sophistiquées, tout 
l’art est de trouver un assortiment de 
perles harmonieux. La sélection des 
apprêts n’est pas à négliger. Adapté 
aux couleurs et à la taille de vos 
perles, il apportera l’aspect classe et 
bien fini de vos créations.



Transfert 
d’images



La technique du transfert d’images 
permet de transférer à l’envers 
n’importe quelle image imprimée 
en noir et blanc ou en couleurs 
sur une multitude de surfaces: 
bois, tissu, toile, papier et carton, 
etc. Choisissez de préférence des 
matériaux poreux, cela donnera un 
meilleur effet.  

La technique
1/ et 2/ Imprimer une image avec 
une imprimante laser en veillant à 
ce que les textes soient inversés. Il 
est possible d’utiliser des images 
déjà imprimées, pourvu qu’elles ne 
le soient pas sur du papier glacé. 
Découper ensuite l’image au format 
souhaité.  
3/ Appliquer une généreuse couche 
de médium sur l’objet.
4. Veiller à ce que la couche soit 
uniforme. 
5/ Sans attendre que le médium ne 
sèche, déposer délicatement l’image 

sur l’objet en veillant à chasser les 
bulles d’air sous le papier. 
Laisser sécher complètement 
(environ 4 à 6 heures en fonction de 
la couche appliquée). 
5/ Vaporiser un peu d’eau sur le dos 
de l’image puis frotter délicatement  
avec le doigt propre pour enlever le 
papier. C’est là que la magie apparait! 

Astuces
Laver ou peindre l’objet au préalable 
car toutes les crasses enfermées par 
le médium se verront une fois que le 
papier sera enlevé. 
Ne pas hésiter à laisser sécher 
plusieurs heures.
Le médium «Matt» de Winsor & 
Newton fonctionne bien et ne donne 
pas d’effet «plastique». Cependant 
il existe aussi d’autres médiums 
spéciaux pour le transfert. Chaque 
produit va donner des résultats 
légèrement différents.

Matériel
•	 Médium	acrylique•	 Objet	en	bois•	 Image	imprimée•	 Pinceau,	ciseaux,	latte
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Un seul tampon, 
1001 projets 
et 1001 techniques!
Mangenta, la plus belle et la plus ancienne des marques de tampons. 100% 
made in Canada. L’équipe créative de CREACORNER les suit depuis plus 
de 20 ans sans se lasser. Des dessins que les amateurs de création recon-
naissent : originaux, ludiques, créatifs, uniques et toujours si « classes ».

Emballage cadeau
Reproduire plusieurs fois le même dessin, 
en les imbriquant pour obtenir un effet 
papier peint. Idéal pour des emballages 
cadeaux, des fonds de pages de scrap, des 
compositions diverses.
Astuce: jonglez avec plusieurs dessins, des 
feuilles et des branches ou des fruits et des 
feuilles…

EMBOSSAGE

De l’or, de l’argent ou du cuivre «bling-
bling», le plaisir est assuré ! Encrer le 
caoutchouc avec une encre claire ou 
transparente. Imprimer et… on ne voit 
rien ;-). Saupoudrer généreusement de 
poudre à embosser et reverser l’excédent 
de poudre dans son récipient. Magique, 
la poudre a collé sur l’encre. Faire fondre 
la poudre avec le pistolet à chaleur (pas 
le sèche-cheveux): c’est encore plus 
spectaculaire, le dessin apparaît en or et 
en relief. Superbe!
Astuce: si vous prenez une encre de 
couleur, rouge par exemple et que vous 
mettez de la poudre transparente vous 
aurez un relief brillant et rouge !

Ex-libris
Et bien tout simplement comme à la 
poste! Le dessin en caoutchouc est 
imprimé avec une encre. Ce dessin peut 
devenir votre emprunte dans vos livres. 
Sur une enveloppe, un papier à lettre etc.  
Astuce : si vous êtes impatients choisissez 
une encre à séchage rapide.



Pot de conf iture
Beaucoup plus fin et précis est le 
coloriage via les marqueurs TWIN. En 
commençant par la couleur la plus claire, 
coloriez directement sur le caoutchouc. 
Le rose foncé puis le vert. Et imprimer. 
C’est magique et très savoureux de 
relever le caoutchouc pour découvrir le 
résultat !
Astuce ludique et créative: encrer et 
imprimer 2 fois. La première impression 
sera foncée et la suivante plus claire.

Sur tissu
Bien sûr ! Et pourquoi pas ? Il faut 
travailler avec de l’encre adaptée au tissu 
et la fixer en la repassant sur l’endroit.  
Toujours le même dessin, par exemple 
pour un mariage, une fête, le même 
dessin qui apparaît sur les invitations, les 
menus, le coussin des alliances, les porte-
noms, on ne s’arrête jamais !

Sur bois
Les petits cadeaux seront faits maison. 
La clé de la cabane qu’on perd si souvent 
sera désormais toujours accompagnée 
d’une étiquette si grande qu’il sera 
impossible de la perdre.
Astuce: sur bois, vous pouvez fixer l’encre 
avec le pistolet à chaleur. Il existe aussi 
une encre pour verre et plastiques.

Placer            encrer        Tamponner

Notre sélection de 
motifs «nature»



Tout doux et tout 
chaud pour l’hiver.
Pull Ingenua , un 
modèle facile et ultra 
rapide pour celles et 
ceux qui connaissent 
les bases du 
tricot.

Vous débutez? Armez-vous d’un livre 
et de quelques heures au coin du feu 
pour apprendre le tricot. Commencez 
éventuellement par une écharpe ou 
un bonnet. 

Veste Ingenua
- Dos -
Montez 58 mailles avec les aiguilles 
n° 9. Tricoter 3 rangs en côtes 1/1 (1 
maille endroit et 1 maille envers). 
Avec les aiguilles nº12, à partir du 
4ème rang, tricotez en jersey endroit 
en répartissant dans ce rang 8 
augmentations réparties.
A 12cm-24cm-36cm et 48 cm de 
chaque côté, faire une diminution. 
Continuer jusqu’à 56cm et mettre les 
mailles en attente sur une aiguille de 
votre réserve.

- Avant -
La même chose que le dos mais 
divisé en deux.
Sur le côté de l’encolure à 20cm 
- 30cm - 40cm et 50cm, faire une 
diminution.
A 56 cm, garder les mailles en attente 
sur une autre aiguille de votre 
réserve.
L’autre avant se tricote de la même 
manière en miroir.

- Manches -
Monter 24 mailles avec les aiguilles 
n°9 et tricoter 3 rangs en côtes 1/1.
Dans le 4ème rang, avec les aiguilles 
n°12, répartir 8 augmentations.
A 32cm de chaque côté, faire une 
augmentation. Total: 34 mailles.
A 36cm, rabattre très lâchement les 
mailles (en faisant des grands points).
Si vous souhaitez des manches ¾ , 
rabattre à 32cm.

- Montage -
Monter les 2 épaules en couture 
grafting.  Pour tout savoir sur la 
couture grafting, regardez la vidéo sur 
www.katia.com – j’apprends/video 
– j’apprends à tricoter un vêtement 
– couture grafting en rabattant les 8 
mailles cenrales. 
Monter les manches et ensuite les 
côtés en couture point de côté. Voir 
aussi la marche à suivre sur www.
katia.com-– j’apprends/video – 
j’apprends à tricoter un vêtement – 
couture en points de côté.

Matériel	
•	 Aiguilles	N°9	et	N°12•	 6	pelotes	de	laines	KATIA	Ingenua.	Se	tricote	avec	2	fils	ensembles,	soit	de	la	même	couleur	soit	de	2	couleurs	différentes.

78% Mohair
13% Polyamide
9% Merino

Livre pour apprendre



Tricoter, 
c’est facile!

Vidéos et tutoriels 
pour apprendre 

et se perfectionner 
au tricot sur 

www.katia.com
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La création,
c’est si bon... 
Imaginer des créatures avec des enfants est 
une activité très amusante. Avec une base en 
papier journal collé avec de la colle à tapisser 
sur un ballon de baudruche, on peut construire 
une infinité de choses. Les formes une fois 
sèches et assemblées sont peintes avec de la 
peinture acrylique. En groupe ou en famille, 
c’est une activité rigolote et constructive 
autour de laquelle se retrouvent les enfants et 
leurs parents.   


