
The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

Je m’éclate 
avec le pouring Mes Amigurumis    Mes papiers lavables  

MA RENTRÉE HAUTE EN COULEURS



NAMUR 
Samedi 22 septembre 

WATERLOO 
Samedi 29 septembre 

WAVRE
Samedi 06 octobre 

WOLUWE 
Samedi 13 octobre

Des démonstrations spécialisées en couture, crochet, 
broderie et beaucoup d'autres techniques! 

Journées art du fil
Dans les magasins 
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Un effet peinture avec un 
pastel, c'est possible! La 
couleur est opaque et très 
intense. Elle glisse sur le 
papier, c'est magique! Elle 
sèche en quelques secondes, 
je peux alors mélanger les 
couleurs avec de l'eau et un 
pinceau. C'est là que la magie 
opère! Utilisez un papier épais 
MIX MEDIA. 

Le coup de coeur de l
a 

re
ntrée

MES PASTELS 
AQUARELLABLES

Set de 24 couleurs Set de 6 couleurs 
métallisées

Aquarellable!
Mélangez les 
couleurs 

Connaissez vous les sticks de gouache? 
Des pastels aquarellables qui 
révolutionnent nos manières de dessiner 
et peindre avec les enfants! 

Un petit plus spécial pour les 
enfants dès 8 ans:

GRATUIT

De 11h à 17h

Un petit plus spécial  pour les enfants 
dès  8 ans:  Achète ta laine "Tout de suite" 
de Katia et tes aiguilles chez Creacorner, 
et notre animatrice te guidera* pour le 
lancement de ton tricot que tu pourras 
ensuite continuer à la maison!

*valable uniquement lors des journées art du fil
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LA SAISON TRICOT 
C'EST BIENTÔT !

Pour un carré de 10x10cm, il 
faut compter 11 mailles et 23 
rangs avec une aiguille n°6,5

Poids et longueur de la pelote

Numéro d'aiguille à utiliser

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

Grosseur de crochet à employer 
pour cette laine

Metric 3 1/2

US 4-6

USA G-T

6 - 6 3/2

50 grs
65 mts

T42

10

10 x 10

11

6 1/2 23

3 pelotes de 
Basic Merino n°30 

4 pelotes de 
Basic Merino n°38

La laine Basic Merino est fine 
et douce. Elle est formidable 
pour tricoter ou crocheter 
des pulls confortables pour 
toutes les occasions: des 
chaussons de bébé, des 
ponchos modernes pour 
l'hiver. Avec Basic Merino, il est 
également possible de créer 
de jolies housses de coussins 
en laine ainsi que des objets 
de décoration crochetés pour 
la maison.

Merino Aran est une laine 
fabuleuse à crocheter et 
tricoter pour en faire des 
vestes à carreaux et des pulls 
pour enfants et adolescents.Les enfants en croissance ont besoin de 

vêtements confortables pour bouger et 
être libres de leurs mouvements. Car 
jouer, c'est ce qu'il y a de plus important!

Le pull vert sapin

Pour apprendre

Le pull bleu turquoise

3 pelotes de 
Merino Aran n°76

Voici un petit guide pour vous aider à lire les instructions 
sur les pelotes. A vous de jouer! 

Munissez-vous 
d'un kit avec un 
nécessaire de tricot 
pour encore plus de 
facilité

Aiguilles n°4

Aiguilles n° 5,5

Cette technique s'utilise quand 
on doit travailler avec plus 
d'une couleur sur le même 
rang et que les distances entre 
les couleurs sont de plusieurs 
mailles. C'est le cas lorsque 
le dessin à réaliser est très 
grand ou que les motifs sont 
très distants. Dans ce cas, de 
façon à éviter les jetés trop 
longs sur l'envers de l'ouvrage, 
prenez une petite pelote pour 
chaque couleur et travaillez 
en croisant les fils à chaque 
changement de couleur. Si les 
fils ne s'entrecroisent pas, ils 
ont tendance à se séparer et à 
forer des trous dans l'ouvrage. 

L'intarsia 
ou point bicolore

Téléchargez les 
modèles sur 

www.creacorner.be 
ou trouvez-les en 

magasin.
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-Un coupon Rico à pois
-Un coupon Rico à carreaux 
-Un coupon Domotex orange
-Des pattes à mordiller 
-Des yeux sécurisés de 
12 mm Rayher
-Une machine à coudre
-Des ciseaux de couture
-Du fil à coudre orange 
-Du fil à coudre bleu ciel
-Un coupon de tissu doudou 
turquoise Creacorner

Matériel

MON DOUDOU 
DES 5 SENS
Je grandis et j'ai besoin de toucher, 
de sentir, de mordiller, d'écouter 
et de regarder! Créez un doudou 
sensitif pour développer les sens 
des tout-petits.

Téléchargez les patrons et 
consultez les tutos détaillés 
sur www.creacorner.be

x2

x12

x2

x4

1     Découpez les pièces selon 
le patron en laissant 1 cm 
de valeur de couture. 

2     Assemblez le bec et 
cousez-le sur l'avant du 
doudou. Placez les yeux 
à l'endroit indiqué sur le 
patron. 

3     Confectionnez les ailes 
en les superposant en 
quinquonce. Faites de 
même avec les pattes 
et glissez-y le ruban 
pour maintenir la patte. 
Vous pouvez ajouter des 
granules à cette étape de 
la confection.

4     Placez les éléments sur 
une partie du corps dont 
l'endroit du tissu est placé 
vers l’intérieur. Cousez 
les deux parties pour fixer 
tous les éléments.

5     Retournez votre 
ouvrage et placez-y 
le rembourrage, les 
grelots,... Refermez le 
doudou avec une couture 
à la main et un fil de la 
même couleur que le tissu

Temps : 2h

Niveau : Moyen

Mon doudou devient musical 
en y glissant une boite à 
musique! La vie en rose, Over 
the rainbow, Imagine,...

J'écoute
Trop joli, les couleurs et 
motifs des coupons de tissu 
Rico! Disponibles en  160 x 
50 cm.

Je vois

On peut aussi sentir la chaleur 
de son doudou en y glissant 
des noyaux de cerises. Elles 
garderont le doudou chaud 
pendant plusieurs heures.
Veillez à ne pas ajouter 
d’autres accessoires qui ne 
peuvent pas être chauffés. 

Je sens
Je découvre les textures en 
touchant le tissu tout doux. 

Je touche

Envie d'apprendre 

à coudre ce doudou? 

Rendez-vous aux 

journées Art du fil! 

Infos page 3

Rien de tel que de mordiller 
ces anneaux spécialement 
conçus pour faire ses dents.

Je mordille

NOUVEAU



Crochetez aussi des 
animaux magiques 
ou tout droit sortis 
de la forêt! 
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MES FIGURINES 
AU CROCHET

Envie d'apprendre 

à crocheter des 

Amigurumis? 

Rendez-vous aux 

journées Art du fil! 

Infos page 3

Les Amigurumis sont de petits 
animaux crochetés en fil de coton. 
Ils sont si mignons et très faciles à 
fabriquer!

NOUVEAULes nouveaux livres Ricorumi 
vous expliqueront comment 
réaliser ce mobile tout doux et 
ces doudous à mordiller tout 
mignons! Les instructions y 
sont super simples! Donnez vie 
à de petits koalas, des lamas 
ou des poules!

Ricorumi est un fil élaboré 
spécialement pour tricoter de 
petites figurines Amigurumi. 
Le fil est composé à 100% de 
coton peigné. Sa vaste palette 
de couleurs comprend 60 
teintes différentes en pelotes 
de 25 g. Vous pouvez donc 
expérimenter toutes sortes de 
couleurs.

Un vaste choix 
de coton

Anneau en bois 

Mes jouets à 
mordiller

Aiguille ou crochet n°3 ou 4

Dès le plus jeune âge, les enfants ont 
besoin de mordiller. C'est leur éveil au 
monde qui commence!



Je peux même y ranger 
mes fardes A3 et mes 
cahiers de croquis!
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TOUT POUR LA RENTRÉE 
DES ARTISTES !

Donnez-nous 
votre liste 

de courses et 
simplifiez-vous la 

vie !

-10 % 
toute l'année 

pour les étudiants 
en art! *

Les incontournables

Les pratiques

Précis:  Fortement pigmentés 
et se mélangeant parfaitement 
avec les aquarelles 
traditionnelles, les marqueurs 
d’aquarelle sont parfaits pour 
ajouter de très fins détails 
et des lavis transparents à 
n’importe quelle œuvre.

Idéal pour vos pinceaux: 
Nettoyez vos pinceaux naturels 
ou synthétiques avec ce savon 
au miel qui en prendra grand 
soin. 

Les incontournables pastels 
gras:  Pour usage à l'école ou 
dans l'atelier, se combinent 
avec des techniques de 
gouache, aquarelle ou Ecoline.
Utilisez-les sur du papier, du 
carton, du bois, du textile ou de 
la pierre.

Ma peinture texturée: 
Découvrez l'immense gamme 
de couleurs acryliques 
Abstract dans leurs paquets 
rechargeables. Vissez les 
embouts directement sur les 
sachets et créez des textures 
incroyables.

Bloc de toiles à petit prix: 
Préparez vos chef d’œuvres 
et testez vos couleurs à 
l'huile en faisant des dessins 
préparatoires sur ce bloc de 
toiles en format A4 ou A3.

Pour peindre toutes les 
nuances de la nature: La 
palette de 24 1/2 pains de 
couleur aquarelle vous sera 
très utile. Elle est munie d'une 
sangle élastique qui facilite sa 
tenue en main.

Le dessin Manga: Les 
Promarker de Winsor&Newton 
sont parfaits pour des dessins 
Manga ou dessins techniques. 
Ils existent avec une pointe 
pinceau, en couleurs 
métalliques ou en version très 
pigmentées pour un rendu des 
couleurs très intense.

Les feutres tous supports: 
Les Sharpie sont idéaux pour 
dessiner sur toutes les surfaces 
comme le bois, le textile ou la 
pierre. Ils sont disponibles dans 
une très grande gamme de 
couleurs. 

Le dessin technique: On 
ne présente plus les célèbres 
Rotring! Parfaits pour le dessin 
technique et le dessin de 
précision. Le coffret contient 3 
stylos rechargeables et tous les 
accessoires.

Les grands classiques

GRATUIT
à l'achat de 30 € au 
rayon Beaux-arts et 

sur base de votre liste.
Un grand sac en toile 

pour ranger votre 
matériel**

Une palette de 36 couleurs: 
De la peinture acrylique en 
tubes de 20 ml pour une infinité 
de nuances et de créativité. 

Miscibles entre elles: Ces 
feutres d'écoline sont idéaux 
pour créer des dégradés de 
couleur en les mélangeant 
avec de l'écoline classique 
ou pour le Lettering. avec de 
l'écoline classique.

Des pinceaux super 
confortables: Leurs formes 
variées et combinées 
permettent des
effets inédits de toute beauté.
Voici une nouvelle base pour la
créativité.

* Sur présentation de la carte d'étudiant ou fiche d'inscription

** Offre valable dans le rayon Beaux-Arts jusqu'au 30/09/18, 1 sac par client.
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pouring, c'est ludique / 
j'ose / je m'exprime 

Le pouring, c'est une nouvelle technique pour s'exprimer 
et jouer en créant des effets marbrés surprenants! Il suffit 
d'un médium de base auquel on mélange des encres ou de 
l'acrylique. Cette technique dite du "fluid painting" est 
accessible à tous et très ludique. De la peinture sans pinceaux, 
on adore!

1 2

3 4

    Préparez vos encres 
séparément, en les 
mélangeant avec le 
médium. 

Encre ou 
acrylique

Médium

1    Versez un peu de couleur 
sur la toile jusqu'à ce que 
la tache occupe presque 
toute la surface du 
support.

2     Versez une autre couleur 
dans une quantité un peu 
moindre que la couleur 
précédente. Répétez 
l'opération avec toutes les 
couleurs. 

3     A l'aide d'un outil pointu 
ou d'un bâtonnet en bois, 
mélangez les couleurs en 
deux ou trois gestes.  

4     Faites osciller votre 
tableau pour faire couler 
votre mélange jusqu'à 
ce qu'il recouvre toute la 
surface.

Vous pouvez aussi mélanger directement le médium et les 
différentes encres dans un seul gobelet. Cela créera un effet 
plus homogène.

Le médium de lissage pour 
pouring est une base idéale 
pour un effet glaçis. Il garde 
un effet brillant en séchant et 
ne craque pas. 

Les encres liquitex se 
déposent plutôt par gouttes 
sur votre toile, après qu'un 
mélange s'y soit déjà répandu.

Le kit d'encres couleurs 
primaires spécial pouring, 
idéal pour ponctuer vos 
créations de gouttes de 
couleurs ultra intenses.

JE M'ÉCLATE 
AVEC LE POURING!

-Du médium de lissage pour 
pouring
-De l'acrylique de différentes 
couleurs 
-Des toiles format 20x20 cm et 
10x10 cm 
-Des gobelets 
-Des bâtonnets de bois pour 
mélanger
-Un tablier

Matériel

La gamme d’Acryliques 
Galeria présente une 
consistance lisse, épaisse 
et onctueuse, mais sans 
viscosité. La couleur se 
mélange facilement à des 
médiums.



J’apprends à créer  ma déco

Une bombe de 
peinture dorée

Un pistolet 
à colle

Des pompons à 
la pièce

Un petit tour en forêt et je récolte 
quelques branches bien ramifiées

-Des branches très ramifiées
-Une bombe de peinture dorée
-Des pompons
-Un pistolet à colle
-Des recharges de colle pour 
pistolet

Matériel
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MON ARBRE 
À POMPONS
Je réalise une déco qui a du 
peps en deux temps, trois 
mouvements.

Temps : 1h

Niveau : Facile

1    Bombez les branches 
en doré. Passez deux 
couches pour un meilleur 
rendu.

2  Mettez de la colle sur 
un pompon et collez-le sur 
une extrémité de la branche. 
Répétez l'action pour recouvrir 
la branche en en mettant aussi 
à chaque ramifications

Réalisez d'adorables animaux, 
des marionnettes à doigts, 
des accessoires mode et pour 
la maison, mais aussi de la 
décoration comme l'incroyable 
tapis pompons!

Que faire avec des branchages 
récupérés en forêt? Des 
galets ramassés sur la plage, 
des fleurs cueillies dans les 
champs? Détournez-les en objet 
déco! 

Vous connaissez le string art? 
Cette technique ultra simple 
permet de créer des décors 
graphiques avec trois fois rien! 
Des clous, un marteau et du 
fil suffisent pour dessiner de 
superbes motifs.

Installez-vous, préparez vos 
outils et apprenez à réaliser 
60 projets créatifs, tendances 
et multitechniques! Du tricot à 
la vannerie en passant par le 
tissage, le crochet, les bijoux, 
le bricolage, la calligraphie et 
même la broderie.

Je trouve tout ce dont j'ai besoin pour 
créer ma déco chez Creacorner!



-Un rouleau de Whashable 
paper
-Une machine à coudre
-Un feutre indélébile 

Matériel

1     Découpez votre patron 
et tracez-le sur le papier. 
Découpez-le à l'aide d'un 
cutter.

3    Placez les pressions à 
l'aide de la pince en vous 
référant aux instructions 
sur le patron et percez de 
grands trous à l'aide de la 
perforatrice aux endroits 
indiqués.

2    Percez des trous à l'aide 
de la pince aux endroits 
indiqués en utilisant la 
grande taille de poinçon. 

-Un rouleau de Whashable 
paper
-Des pressions colorées Prym 
-Un cutter
-Une pince à percer 
-Une pince à poser des 
pressions
-Une perforatrice Artemio 
modèle vert

Matériel

Un large choix de 
pressions colorées en 
vente à la pièce! 
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MES PAPIERS LAVABLES

MES RANGEMENTS DE 
LA RENTRÉE

1     Lavez votre papier à la 
machine pour lui donner 
de la souplesse. Il suffit de 
20 minutes à 40 °C max et 
sans savon.

3    Découpez selon le gabarit 
les deux pièces à coudre.

4     Assemblez les pièces en 
les cousant à la machine à 
coudre avec une longueur 
de point de 3,5 mm. 
Suivez les contours du 
carré à +- 1 cm du bord.

2    Si vous le désirez, vous 
pouvez personnaliser 
votre papier en y 
dessinant des motifs avec 
un feutre indélébile.

5    Refermez le rectangle 
avec une dernière couture 
et retournez votre sac.

6    Une fois le sac retourné, 
retroussez le bord selon 
la hauteur du sac dont 
vous avez besoin. Bon 
rangement! 

BON A SAVOIR ! Si vous voulez réduire l'effet cuir, repassez votre 
papier (à une température de 110°C max avec ou sans vapeur). Par 
contre, attention pour les couleurs métallisées, il faut repasser sur 
l’envers.

Avec les Washable paper, créez des objets 
et accessoires effet cuir! En plus, ils seront 
lavables et résistants.

Pince à pressions, rivets 
et oeillets

Pince  à perforer



Je place les minis personnages partout 
dans ma maison!

Je crée des mises en scène super 
rigolotes partout dans la maison! 
Cachez ces petits personnages dans la 
salle de bain, sur la cheminée, entre les 
barreaux de la rampe d'escalier et créez 
des situations dans chaque pièce de la 
maison.

MES MINI-MONDES 
HUMORISTIQUES

Je cache 

des mini- 

personnages 

dans la maison

Set de 3 mini-cyclistes

Set de mini-grimpeurs

Set de-mini voyageurs

Set de mini-personnages assis

Créez aussi de 
mini-mondes sous 
cloche. Un caillou 
et un peu de farine 
offriront une 
montagne à vos 
grimpeurs!

Pour fixer les personnages 
dans votre maison, munissez-
vous de Patafix, une gomme 
repositionnable à l'infini.

1918

Pour fixer vos personnages 
de façon durable et précise, 
utilisez une colle avec un 
embout plus fin

1918



La pâte auto-durcissante 
est idéale pour réaliser ce 
modelage 3D. Elle est très 
légère et facilement malléable. 
Elle a l'énorme avantage de 
ne pas tacher. Son temps 
de sechage est d'environ 30 
minutes. Cela vous laisse donc 
le temps de composer votre 
modelage. 

1    Créez de petites boulettes 
d'environ 4 mm et 
d'autres de 8 mm. L'idée 
est d'en créer 2 tailles 
différentes.

3    Commencez votre 
motif par le centre avec 
une grosse boulette et 
entourez-la de petites, 
comme sur le dessin. 

4    A l'aide de l'outil de 
modelage, venez écraser 
légèrement les boulettes 
en variant l'outil selon la 
taille de la boulette. 

2    Créez des petit colombins 
de 2 mm de diamètre et 
coupez-les en segments 
d'1cm. Assemblez-les 
pour créer de petits 
bouquets.

Le modelage zen est 
directement inspiré de la 
technique du Zentangle.
C'est une technique de 
dessin qui permet de 
stimuler l'imagination 
en créant des formes 
simples ou complexes en se 
détachant de la logique de 
l'orientation de ces motifs, 
de leur équilibre et de la 
composition. C'est une 
manière de stimuler notre 
créativité intérieure pour 
trouver une sensation de 
relaxation. 

-De la pâte auto-durcissante 
blanche ou de différentes 
couleurs
-Des outils de modelage
-Des mini toiles de 10x10cm 

Matériel

2120

MON MOMENT 
MODELAGE ZEN

Temps : 1h

Niveau : Facile

Les outils de modelage sont 
très utiles pour réaliser de 
petits détails. Avec leur pointes 
rondes ou souples, vous 
pourrez créer 1001 effets.

Rien de tel qu'une activité de modelage zen pour se 
détendre une fois la journée terminée. Ce DIY apporte 
un coté méditatif et relaxant pour que le calme vous 
envahisse. 

Variez aussi les couleurs et créez des 
univers de fonds marins! 

Je prends du temps
 pour moi

Conservez vos dessins de Zen 
tangle comme des trésors dans 
cette petite boite à transporter 
partout. 

Le Zentangle, c'est aussi 
super avec de la pâte Fimo! 
Vous pouvez utiliser cet outil 
pour créer des formes lisses et 
régulières. Après la découpe, 
composez vos motifs et laissez 
libre cours à votre créativité! 
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4 magasins

visitez aussi www.creacorner.be

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles
 
Parking privé

Waterloo
Chaussée de 
Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo
Parking privé

Namur
Chaussée de 
Marche, 380
5100 Namur
Parking privé

Wavre
Rue de la 
Wastinne, 15
1301 Wavre 
Parking privé

Enregistrez votre sélection et imprimez-
la directement chez vous! Soyez certain 
de ne rien oublier! 

Retrouvez-nous 
aussi sur Facebook, 
Instagram et 
Pinterest   

Je m’inspire et 
j’apprends de 
nouvelles techniques
Consultez de nombreuses idées 
créatives classées par saison et par fête 
pour être toujours certain de trouver 
votre bonheur!

J’imprime ma liste de 
courses  

Le catalogue en 
ligne: 
Je trouve mon bonheur dans 
chaque secteur

Tous les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 10h à 18h30

MON PETIT PULL SUPER 
FACILE À TRICOTER

Rouleau de 6 modèles 
d'étiquettes à coudre sur vos 
réalisations.

24/26 cm

18/20 cm

20/23 cm

21/24 cm

20/23 cm

15/16 cm

15/16 cm

18/20 cm

Vous n'avez jamais tricoté? Ça tombe 
bien! Ce petit pull est très facile à réaliser! 
Habillez les tout petits avec des vêtements 
faits maison! Ce modèle pour les 0/3 mois 
et  3/6 mois est adaptable avec beaucoup de 
laines différentes pour varier les rendus et 
les couleurs!

Katia Basic Merino n°30 et n° 32

Katia Silk viscose n°57 Rico Baby Dream gris*

ou

Retrouvez le patron et les explications 
du petit pull dans les idées créatives sur 
www.creacorner.be

Choisissez vos boutons en bois 
au rayon couture pour donner 
une touche naturelle à votre 
pull.

Les petits plus

Aiguilles n° 3

* Disponible à partir du 30/08 dans les magasins
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Creative shops :
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Envie d'apprendre le lettering et 
la calligraphie? Vous trouverez un 
grand choix de livres en magasin!

Réalisez tous les styles de 
typographie grâce à notre grande 
sélection de feutres au rayon 
Beaux-Arts


