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L’oiseau sur

Idées pour les
naissances

Idées
bijoux

Technique
de gravure
à la gomme

Idées en
cuisine
créative

son perchoir

Porte-feuille
en Duck Tape

Origamis

1. Tissez l’oiseau et
les feuilles en
point brick
stitch (voir tec
2. Ouvrez la créole
hnique p. 10) sui
vant les motifs
. Enfilez-y trois
en commençant
feuilles
par leur perle
au niveau de la
supérieure. Pui
flèche.
Pour finir chaque
s enfilez l’oisea
par la perle de
tissage, passez
u
sa patte et cen
le fil
en zigzaguant
tre
z-le sur
la créole. Avec
dans les perles
une aiguillée, fixe
déjà tissées
et appliquez un
z le bec
de l’oiseau et sa
point de colle
forte sur le fil.
queue à la cré
Laissez sécher
ole en
enroulant le fil
et coupez le fil
et en finissant
au ras
de la perle.
par un nœud.

Ateliers créatifs

Matériel
• Perles Miy
satiné (DB06
(DB0200), bla
corail (DB2112
vert mat (DB0
noir (DB0010),
orangé opaque
pour les feuille
•Fil C-LON
•Aiguille à perl
•Créole (Ø = 40
•Chaîne dorée
(
•2 petits anneau
(Ø = 2 ou 3 mm
)
•Fermoir mousq
u
de jonction (Ø
=5
•Colle forte
•Pinces à bijo
ux

Creacorner a rassemblé des professeurs indépendants qui donnent des cours dans des domaines variés. Visitez notre site
pour la liste complète des ateliers se donnant chez Creacorner ou dans d’autres lieux. Vous y trouverez les informations pratiques ainsi que le contact pour chaque atelier. Rendez-vous sur www.creacorner.be/ateliers

Reliure

Couture
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Mixed Media
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Brick Stitch

3. Enfilez les deux der
nières feuilles
refermez la cré
p
ole en appuya
nt avec la
plate. Afin que
les feuilles ne
bougent
vous pouvez y
appliquer un poi
nt de co
forte. Passez la
chaîne dans la
créole p
montez une de
ses extrémités
sur le fer
et l’autre à l’an
neau de 5 mm.

Powertex

MiniLes mini perles Hama sont un
vrai phénomène tendance chez
les créatives...
Dans l’esprit de nostalgie positive, on
retrouve ces perles avec lesquelles nous
nous amusions petits. Les voici remises
au goût du jour dans un format plus fin
qui laisse plus d’options de réalisations.
Ces perles, comme de petits pixels, sont
une base pour la créativité!

La technique

1. Placez les perles sur le gabarit
selon votre dessin. Aidez-vous
éventuellement une pince de précision
(voir au rayon scrap de Creacorner).

2. Placez une feuille de papier de
cuisson sur les perles et passez au fer à
repasser sans vapeur jusqu’à ce que les
perles soient fondues d’un côté.

3. Pour solidifier la réalisation et
amoindrir son aspect flexible, passez
une couche de Mod Podge Dimensional
Magic sur un côté à l’aide d’un pinceau.
Attendez une nuit et passez une couche
de l’autre côté puis attendez à nouveau.
4. Collez le support (bague, broche,

etc.) ou enfilez le motif dans une boucle
d’oreille.

Perles plus grandes
pour les enfants
Boucles
d’oreilles

Pince à
cheveux

Bague

Broche

Porte-clés

Tous les artistes ont leurs
marques de prédilection...

10%

Etudiants des écoles supérieures
et académies des arts plastiques
répertoriées dans notre liste, recevez
10% sur le rayon Beaux-Arts. Les
étudiants inscrits en humanités
artistiques bénéficient de cette réduction
sur présentation d’un document de l’école attestant
la filière ainsi qu’une liste de matériel signée par le
professeur. Toutes les conditions et la liste sont sur
www.creacorner.be/10-pour-les-etudiants-des-ecolesartistiques.

C’est la rentrée
des académies
et des écoles d’art
Envoyez-nous par mail une photo ou un scan
de votre liste de courses pour vos cours
d’art plastique et nous préparons vos achats*
pour le lendemain !
Envoyez votre liste à votre magasin :
NAMUR : listenamur@creacorner.be
WAVRE : listewavre@creacorner.be
WATERLOO : listewaterloo@creacorner.be
WOLUWE : listewoluwe@creacorner.be

Joli sac

le le

Un grand sac
en coton BIO
avec une tirette
offert pour les listes
de plus de 30€ !

!
ndemain

*Dans la limite des stocks disponibles. Si la marque du produit n’est pas précisée, nous ferons le choix en «bon père de famille»
en fonction du type d’école de l’élève. Indiquez éventuellement l’âge s’il s’agit d’enfants pour que nous adaptions le choix de
matériel au plus proche des besoins de chacun. Ce service sera rendu jusqu’au 15 octobre 2016.

Matières
naturelles

La tendance est au liège...
De la déco au scrapbooking
en passant par les bijoux,
cette matière offre de
nombreuses possibilités.

Petite colombe
1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Reportez le contour de l’oiseau en bois sur l’envers
de la feuille de liège. 2. Découpez la forme. 3. Placez
du Masking Tape pour former un triangle qui représentera l’aile de l’oiseau. 4. Peignez l’aile avec de la peinture acrylique. 5. Encollez l’envers de l’oiseau découpé
et l’oiseau en bois. 6. Assemblez.

1.

2.

3.

4.

Housse de smartphone

1. Il vous faut 2 morceaux de feuille de liège encollé sur
papier et 2 morceaux de feutrine blanche de largeur
A (largeur de votre téléphone + 5 cm) et de hauteur
B (hauteur de votre téléphone + 2,5 cm). 2. Sur un
morceau en feuille de liège, tracez au crayon une
marque à 2 cm des bords droits, gauche et d’en bas. 3.
Assemblez tous les morceaux. Cousez avec la machine
TOYOTA JEANS qui permet des coutures dans des
matériaux épais. 4. Coupez un centimètre de chaque
côté pour l’ajustement.

Mon trophée
lapin
1. Téléchargez le gabarit disponible
Matériel
- 2 feuilles de pa
pier
30x30 cm rose et
framboise
- Papier doré
- Papier collant
double
face
- Colle repositionn
able
- Perforatrice ron
de
2,5 cm
- Ficelle bicolore

Le papier se plie,
se découpe, se
tresse, se brode...
Voici un ensemble
de créations
expliquées pas à
pas.

L’incontournable
«Bible du papier»
d’Adeline Klam
fait un tour
poétique de
l’univers du papier.

2. Imprimez le gabarit. Bombez
de colle le dos du gabarit. Collez-le
au dos du papier 30x30cm. Ensuite
coupez et marquez les plis en suivant
le gabarit.
3. Encollez toutes les pattes de
collage et montez le lapin.
4. Coupez l’ovale en suivant le

gabarit. Coupez quelques ronds
dans des papiers assortis avec une
perforatrice. Coupez un petit triangle pour le nez du lapin.
Coupez un morceau de ficelle d’un mètre. Collez le nez et les
oreilles. Collez les ronds dos à dos sur la ficelle pour faire un
collier.

Des livres pour créer...
Concevoir des
objets tendance
est à la portée
de tous avec ces
40 créations en
papier.

sur notre site internet :
www.creacorner.be/fichestechniques

5. Encollez le dos du lapin. Collez les 2 extrémités de la
ficelle sur l’ovale.

6. Assemblez le tout.
1

4

2

5

3

6

Le petit matériel que je garde en
secret dans un tiroir de mon bureau...
J’essaye toujours de donner
une touche finale colorée à mes
réalisations : une étiquette imprimée,
un œillet pour passer une jolie ficelle
bicolore, un petit cadre en bois
décoré, un origami minuscule...
C’est l’art du détail !

Téléchargez
les gabarits des
réalisations
sur notre site
www.creacorner.be

Le tissage de perles
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oir
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au et les feuil
les en point
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nique p. 10)
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Exemple du livre «Brick Stitch,
Peyote» de Mango

Matériel
• Perles Miyu
ki delicas 11/
0 : blanc
satiné (DB067
0), blanc op
aque
(DB0200), bl
anc brillant
(DB0231),
corail (DB2112
), vert kaki (D
B1135), bleu
vert mat (DB0
374), saumon
noir (DB0010)
(D
, rose vif (DB0 B1363),
246),
orangé opaq
ue (DB0651)
et vert vif mat
pour les feui
lles (DB075
4)
•Fil C-LON
•Aiguille à pe
rler
•Créole (Ø
= 40 mm)
•Chaîne doré
e (environ 50
cm)
•2 petits an
neaux de jonc
tion
(Ø = 2 ou 3 m
m)
•Fermoir mou
sq
de jonction (Ø ueton et anneau
= 5 mm)
•Colle forte
Exemple du livre «Brick Stitch, Peyote» de Mango
•Pinces à bi
joux

3. Enfilez les de
ux dernières
feuilles puis
refermez la cr
éole en appu
yant avec la
plate. Afin qu
pince
e les feuilles
ne bougent
vous pouvez
pas,
y appliquer
un point de
forte. Passez
colle
la chaîne da
ns la créole
montez une
puis
de ses extré
mités sur le
et l’autre à l’a
fermoir
nneau de 5
mm.

15 modèles et 4 techniques
expliqués étape par étape
Dans ce livre, Lucie Fossemalle nous
accompagne dans l’apprentissage de
l’univers magique du Brick Stitch et du
tissage de perles. Une introduction détaillée
qui explique étape par étape les gestes
précis de chaque technique.

Le Brick Stitch est une technique de
tissage de perles sans métier à tisser. Il
vous faut une longue aiguille et du fil à
enfiler pour rocailles.

45

Atelier Brick Stitch

22/03/16 11:13

Avec la professionnelle Sylvie François.
Infos, tarifs et réservations :
> email : s.francois@arthome.be
> tél.: 0472 / 63 30 61
22/03/16 11:
13

Technique des
fils croisés
Matériel
- Perles Miyuki no
ires,
rouges et dorées.

- Fil de laiton do
ré
- Chaîne dorée

- 2Charleston
supports de bouc
oreillesd’o
les
reille

Matériel
• Perles Miyuki delicas 11/0 :
noir (DB0010), bordeaux (DB0654)
et doré (DB1832)
• Fil de laiton doré (Ø = 0,30 mm)
Exemple
du livre «Brick Stitch, Peyote» de Mango
• Chaîne dorée (environ
50 cm)

s dorés

- Pinces à bijoux

Boucles d’oreilles Charleston
1.

Passez un fil de laiton de 25 cm dans
le premier maillon d’une chaîne de 4 cm
qui servira à relier le pendentif au support
Passez
de laiton de
de boucle d’oreille.
Enfilezun
lesfilperles
25
cm
dans
le
premier
maillon
1. Passez
un fill’autre
de laitonextrémité
de 25 cm dans
du premier rang.
Passez
le premierchaîne
maillon d’une
chaîne
dequi
d’une
de
4
cm
du fil dans les qui
perles
afin que les fils 4 cm
servira à relier le pendentif au support
servira
à relier
le pendentif
au
s’y croisent. Serrez
pour
bienEnfilez
placer
de boucle
d’oreille.
les perles
support
de
boucle
d’oreille.
du
premier
rang.
Passez
l’autre
extrémité
les perles (voir technique p. 6).

1.

dans
4 cm
upport
es
rémité
s
r

Matériel
• Perles Miyuki delicas 11/0 :
noir (DB0010), bordeaux (DB0654)
et doré (DB1832)
• Fil de laiton doré (Ø = 0,30 mm)
• Chaîne dorée (environ 50 cm)
• 2 supports de boucles d’oreilles
dorés
• Pinces à bijoux

Matériel
• 2 supports de boucles
• Perles Miyuki delicas 11/0 :
dorés
noir
(DB0010), bordeaux (DB0654)
et
(DB1832)
•doré
Pinces
à bijoux
• Fil de laiton doré (Ø = 0,30 mm)
• Chaîne dorée (environ 50 cm)
• 2 supports de boucles d’oreilles
dorés
• Pinces à bijoux

du fil dans les
les perles
afin quedu
les fils
Enfilez
5 perles
premier
s’y croisent. Serrez pour bien placer
rang.
Passez
l’autre
les perles
(voir technique
p. 6).extrémité
du fil dans les perles afin que
les fils s’y croisent. Serrez.

d’oreilles

4. Continuez en suivant le
motif et en intercalant un
petit morceau de chaîne entre
chaque rang. Après le dernier
rang de perles, enfilez sur le fil
de laiton l’autre extrémité de la
chaîne qui reliera le pendentif
au support de boucle d’oreille.

4. Continuez en suivant le motif et en

5. Pour finir, repassez le fil du haut dans

6. À l’aide d

intercalant un petit morceau de chaîne entre
chaque rang. Après le dernier rang de perles,
enfilez sur le fil de laiton l’autre extrémité de
la chaîne qui reliera le pendentif au support
de boucle d’oreille.

le dernier rang de perles. Serrez bien
et repassez les deux fils dans les perles
de l’avant-dernier rang en les croisant
à l’intérieur comme précédemment. Coupez
le fil au ras des perles.

en « V ». Pui
la chaîne de
de boucle d

2. Enfilez ensuite,
5. Pour finir, repassez le fil du
sur le fil du bas, 3
haut dans le dernier rang de
4. Continuez en suivant
le motif et en
5. Pour finir, repassez le fil du haut
dans
6. À l’aide de la pince
cm de chaîne puis
perles. Serrez bien et repassez
intercalant un petit morceau de chaîne entreINT_Brick corrige.indd
le dernier
rang de perles. Serrez bien
en « V ». Puis, à l’aide
29
les 5 perles du
les deux fils dans les perles
chaque rang. Après le dernier rang de perles,
et repassez les deux fils dans les perles
la chaîne de chaque pe
second rang.
de l’avant-dernier rang en les
enfilez sur le fil de laiton l’autre extrémité de
de l’avant-dernier rang en les croisant
de comme
boucle d’oreille.
croisant à l’intérieur
la chaîne qui reliera le pendentif au support
à l’intérieur comme précédemment.
Coupez
précédemment. Coupez le fil
de boucle d’oreille.
le fil au ras des perles.
au ras des perles.

4. Continuez en suivant le motif et en
5. Pour finir, repassez le fil du haut dans
2. Enfilez ensuite, sur le fil du bas,
3 cm un petit morceau de chaîne
3. Passez
le fil du
de l’étape
dans Serrez bien
intercalant
entre
le haut
dernier
rang de2perles.
de chaîne puis les perles du second
rang.
lesde
perles
et serrez.
chaque
rang. Après le dernier rang
perles,
et repassez les deux fils dans les perles

INT_Brick corrige.indd 29

enfilez sur le fil de laiton l’autre extrémité de
la chaîne qui reliera le pendentif au support
de boucle d’oreille.

3. Passez le fil du haut de

de l’avant-dernier rang en les croisant
à l’intérieur comme précédemment. Coupez
le fil au ras des perles.

2. Enfilez ensuite, sur le fil du bas, 3l’étape
cm
2 dans les perles et3. Passez le fil du haut de l’étape 2 dans

28

de chaîne puis les perles du second rang.
serrez.

INT_Brick corrige.indd 28

3. Passez4.leContinuez
fil du hautendesuivant
l’étapele2motif
danset en

les perles et serrez.

INT_Brick corrige.indd 29

intercalant
les perles
et serrez. un petit morceau de chaîne entre
chaque rang. Après le dernier rang de perles,

22/03/16 11:12

5. Pour finir, repassez le fil du haut dans

6. À l’aide de la pince, coupez les chaînes

le dernier rang de perles. Serrez bien
et repassez les deux fils dans les perles

en « V ». Puis, à l’aide d’un anneau, reliez
la chaîne de chaque pendentif à un support

6. À l’aide de la pince, coupez les chaînes
en « V ». Puis, à l’aide d’un anneau, reliez
la chaîne de chaque pendentif à un support
de boucle d’oreille.

6. A l’aide de la pince, coupez29
les chaînes en « V ». Puis, à
l’aide d’un anneau, reliez la
chaîne de chaque pendentif22/03/16
à 11:12
un support de boucle d’oreille.

22/03/16 11:12

Les petites chenilles
deviennent-elles toujours
de beaux papillons ?

6

Matériel
- un bloc en bois
creux
- peinture acryliqu
e
noire
- une boîte de pa
stels
gras PANDA
- une photo de
l’enfant les bras
derrière le dos
- le gabarit des
ailes
de papillon

Si j’étais papillon
Cette activité est adaptée aux enfants à partir de 4 ans
avec l’aide d’un adulte. Comptez une bonne heure
d’activité et profitez-en pour expliquer aux enfants la
métamorphose des papillons en imprimant des photos de
vrais papillons!

1 Peignez le bloc de bois en noir et laissez sécher.
2 Coloriez un papillon du gabarit imprimé (à télécharger
3
4
5
6

sur notre site internet www.creacorner.be) avec les
pastels gras Panda.
Découpez le papillon, les antennes et la photo.
Encollez les éléments.
Disposez-les soigneusement sur le bloc.
Recouvrez l’entièreté du bloc avec le vernis-colle.

{

Le contour des ailes de
papillons à imprimer
sur une feuille A4 est
sur notre site :
www.creacorner.be
Trouvez-y aussi une
multitude d’idées
créatives pour enfants !

Couleurs naturelles,
produits naturels
Une série de produits naturels, bons pour nos enfants et
respectueux de la nature. Les marques Okönorm et Popsine
(entre autres) fabriquent des produits fantastiques dont
voici quelques exemples :

1

2

3

Pâte à modeler
- aux colorants
alimentaires naturels

Crayons
- écologiques
et naturels

Peinture à doigts
- à base de matières
naturelles

4

5

Marqueurs
- à base d’eau et super lavables
sur les vêtements

Résine de moulage
- respectueuse de
l’environnement

Aquarelles 100% naturelles
- pigments aux extraits de
plantes et colorants alimentaires

Poisson

0,73€

Girafe

Panier

,25

,95

0 €

1,10€

Oiseau

Maison

Maison

,25

,35

,45

0 €

0 €

Fleur

1 €

Porte-photo

1 €

0,85€

6 petites fleurs

0,50€

Ours

0 €
,25

Porte-photo

1

0,95€

2

3

4
Avion

2,25€
5

6

7

8

9

10

11

Petites créations en
bois décoré
Poissons porte-clé, porte-photo fleur,
maisons de décoration mais aussi : pots
à crayons, cadres, jouets, sous-verres,
objets décoratifs... tant d’opportunités
d’égayer le quotidien en s’amusant
à réaliser de jolies choses avec nos
mains!
Il existe de nombreuses techniques à la
portée de tous.

La peinture acrylique 7 est
conseillée pour tous les objets en
bois. Jouez avec les superpositions de
couleurs, les mélanges, les outils (une
mousse, un pinceau brosse, le cotontige…).
La Foam Clay 6 est une pâte à
modeler pour enfants contenant
de fines boules très légères. Elle est
relaxante, amusante à travailler et
sèche à l’air libre. Elle peut être utilisée
pour recouvrir des objets en bois.
Les morceaux de tissus 10 découpés
peuvent être appliqués avec du verniscolle sur les objets. Voir Décopatch.

Le 3D liner 8 est un marqueur qui
trace des lignes ou des points en
volume.
Il existe bien d’autres techniques pour
décorer le bois : la pyrogravure, le
tamponnage, les pochoirs, la technique
du cache avec un papier collant, les
marqueurs POSCA 9 , le collage de
papier à motifs, les autocollants...
Le plus important est de rester créatif
et d’adapter les couleurs, les motifs et
les techniques à votre guise!
Ci-dessous, trois techniques expliquées
en images :

Marbling

1

Dans un pot d’eau,
versez une dizaine de
gouttes d’EasyMarble
vert et bleu 3 .

2

Tournez une fois ou
deux avec une pique
à brochette.

3

Décopatch

1

Appliquez du verniscolle 2 sur une petite
zone de l’objet.

3

Passez une couche de
vernis-colle par-dessus
les papiers collés.

2

Plongez l’objet
(doucement) et retirez-le
d’un coup sec.

Mosaïque

Coupez puis collez un
morceau de papier
Décopatch sur la zone.

1

Appliquez une bonne
couche apparente de
vernis-colle 2 sur
l’objet.

3

Coupez s’il le faut
des morceaux de
mosaïques avec des
ciseaux et bouchez
les trous.

2

Placez les mosaïques
en plastique 1 sur
l’objet.

51cm
( + 2 c m ourlet)
49cm
( + 2 c m ourlet)

5 5 c m (+2x2cm ourlet)

53cm
(+ 2 x 2 cm ourlets)

Les grands sacs sont beaux car ils
mettent en valeur le design du tissu

Les astuces du sac
torsadé
Les bretelles du sac sont décalées, ce
qui lui donne une silhouette torsadée
très originale. Pour s’assurer de la
résistance du sac, optez pour un tissu
bien solide comme les tissus ECHINO.
La doublure intérieure est un peu plus
grande que le sac extérieur.

PDF avec les explications
complètes du sac à
télécharger sur
www.creacorner.be

Nos marques de créateurs
Creacorner a rassemblé une gamme
extraordinaire de tissus en tous genres.
A côté des tissus unis basiques, vous
trouverez une très large série de tissus
à motifs, dans des textures parfois
impressionnantes. Les artistes textiles
comme Nani IRO ou Echino ont créé de
magnifiques tissus, de la texture aux
motifs originaux. Certains motifs sont
petits, d’autres sont vraiment grands
et cela stimule la créativité! Alors faites
confiance aux designers, choisissez des
patrons de robes, sacs ou housses de
coussin les plus simples possibles, les
tissus feront le reste pour faire de vos
créations des pièces uniques.

Japon

France

Japon

Belgique

France

Belgique

Mailles et motifs de créateurs

Petits T-shirts animaux

image
ou
PDF

Matériel
- Feuilles thermocollantes : une no
ire
et une turquoise
- De la colle
repositionnable
- Un gabarit ou
une
image imprimée

On peut aussi
directement
couper et
repasser !

La technique
1. Imprimez un dessin ou le gabarit en
noir et blanc avec votre imprimante,
une feuille pour chaque couleur.

2. Appliquez de la colle
repositionnable sur le verso du gabarit
et collez-le sur le côté brillant de la
feuille thermo-collante de couleur
correspondante.
3. Coupez avec une paire de ciseaux

ou un cutter pour les découpes plus
précises.

Feuilles A4 thermo-collantes : couleurs 3,10 €, paillettes 6,40 €
et réflecteurs7,10€. Rassemblez les morceaux avant de les
découper pour faire plusieurs t-shirts avec une même feuille.

4. Dissociez la feuille du gabarit des
formes découpées.

5. Placez les formes sur le T-shirt.
6. Repassez sans vapeur et attendez

quelques secondes avant d’enlever le
film brillant qui maintenant se décolle.

Pour les découpes plus détaillées
La ScanNcut de Brother numérise vos
images imprimées, dessins, fichiers
électroniques (grâce au port USB)...
Elle découpe ensuite vos motifs avec
précision.
Un exemple : vous écrivez un mot au
marqueur noir sur un papier blanc.
Scannez le mot et il sort découpé
dans votre papier, tissu, carton...

Numérise vos images puis
les découpe avec précision

L’investissement en vaut la peine :
t-shirts pour les enfants, cadeaux
de Noël, cartes pop-up, cartons
d’invitations ou de naissance, etc.

Téléchargez
le modèle de
l’écharpe sur le
site internet de
Creacorner

Apprendre à tricoter
Débuter en tricot n’est pas toujours aussi difficile que ce
que l’on croit. Avec un bon livre d’apprentissage comme
support ou grâce à un tutoriel vidéo, l’écharpe «home
made with love» est à la portée de tous!
Nous vous conseillons de naviguer sur le site internet
www.katia.com sur lequel vous trouverez des modèles
gratuits à télécharger ainsi que des vidéos très bien
faites pour apprendre les points de base.

Quelques astuces pour lire les
indications précieuses des laines Katia :

Aller plus loin

Pour un carré de
10 x 10cm, il faut compter 11 mailles et 23 rangs
avec une aiguille n°6,5

Il faut 10 pelotes
pour un pull à manches
courtes de taille 42

Découvrez notre impressionnante collection de livres
inspirants. Voici trois références intéressantes :

15 modèles tout
chauds et rigolos
tricotés en taille
adulte et enfant.

T42
10

Metric 3 1/2
US 4-6

USA 6 - 7

6 - 6 1/2

Grosseur de crochet
à employer pour
cette laine

10 x 10

6 1/2
11

Numéro
d’aiguilles
à utiliser

23

50 grs
65 mts

Poids et longueur
de la pelote

Se laisser tenter par
ces 51 modèles trendy
et cocoon qui vous
tiendront bien chaud
cet automne...

300 points sont réunis
dans ce recueil, soit
de quoi puiser des
explications pour la
réalisation de tous les
ouvrages... Un livre
complet!

Un large choix de laines dans toutes les couleurs !

Fleurs de pommes
Les tartes
« spirales »

{

Le SPIROMAT permet de couper en
fines rondelles ou en « spaghettis »
des pommes, poires, concombres,
courgettes, betteraves, carottes
etc. L’astuce DETOX : remplacer les
pâtes au blé par des spaghettis de
courgettes?!

La recette
Ingrédients
pour 6 fleurs :
- 3 pommes roug
es
bien fermes

Livres incontournables !

- 6 c.à.s. de gelée
de groseilles

- 1 paquet de pâte
feuilletée à cuire

1. Coupez les pommes avec le
SPIROMAT de Westmark, vous obtenez
des lamelles bien fines et souples.
2. Coupez des bandes de pâte
feuilletée de 4 à 5 cm de large.

3. Posez des demi-rondelles sur la
partie haute de la bande de pâte, en
commençant par des lamelles plus
petites et terminant par des lamelles
plus grandes (voir image).
4. Sur la base des pommes, disposez
de la gelée de groseille, comme sur
l’image.
5. Refermez la bande de pâte
feuilletée.
6. Roulez le tout en commençant

par le côté des pommes basses et
en terminant par celui des pommes
hautes, et posez le tout dans des petits
moules ou dans des petites caissettes à
gâteaux en papier.

7. Pour la cuisson, suivez les

instructions sur l’emballage de la pâte.

8. Après cuisson, saupoudrez de sucre
impalpable. Servez tiède avec une
boule de glace vanille.

pâte
feuilletée

confiture

replier

rouler
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Photophore en cire
La cire diffuse la lumière
de la bougie qui se trouve
à l’intérieur
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Grâce à la grande ouverture du
photophore, la cire ne fond pas même
quand la bougie chauffe-plat est
allumée à l’intérieur.

1. Fondre un pot de cire Rayher à

très basse température (suivre les
instructions sur l’étiquette du pot).

2. Verser la cire fondue dans le pot de
cire vide.

3. Gonfler un ballon d’eau, le sécher à
l’extérieur puis le tremper dans la cire.
4. Sortir rapidement le ballon et

attendre que la cire sèche. Répétez
l’opération de trempage une quinzaine
de fois.

5. Laisser durcir puis percer le ballon.
6. Enlever le ballon puis ajuster les

bords en les faisant légèrement fondre
sur la plaque chauffante couverte
d’aluminium.

Creative
Creativeshops
shop :
- Namur - Wavre - Bruxelles - Waterloo -

