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Couture
Coton
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d’été

La créativité 
sous  le 

SOLEIL



Les étapes de la création
 1h  Facile

Petits
bracelets
tressés
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Simple tressage, changez de couleur 
aléatoirement. Comptez 3 couleurs, 2m de fil 
par couleur et 50cm de cuir. Pour toutes les 
étapes de la création du bracelet, référez-vous 
au site internet de Creacorner.

4  magasins

Namur Bruxelles WaterlooWavre
Tomberg 52

1200 Woluwe
Parking privé

Chée de Marche 382
5100 Namur (Erpent)

Parking privé

Rue du Gaz 1
1410 Waterloo
Parking privé

Rue de la Wastinne 15
1301 Wavre

Parking privé
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24 couleurs
6,20€

www.creacorner.be Toutes les idées créatives et ateliers 
créatifs de

Rayon tissu 

agrandi ! Rayon tissu 

agrandi ! 



Marbling 
en plâtre

3

Pour 3 petits 
pots à cactus
- 1kg de plâtre
- 1 pot de Powercolor bleu foncé
- Récipient transparenten plastique (moule)
- Verre en plastique 

Les étapes de la création

1h30 Facile

2

3

4

1

Plâtre
en sac d’1kg

4,15€

1  Versez une dose d’eau dans un 
grand bol, ajoutez 2 doses de plâtre en 
pluie sans remuer, laissez reposer une 
minute puis mélangez. 

2  Séparez le contenu du bol en 2 
parts égales. Versez 3 cuillères à café 
de poudre dans l’une des deux parts et 
mélangez. Obtenez un mélange coloré. 

3  Versez le plâtre coloré et le plâtre 
blanc dans le moule en plastique 
transparent. Mélangez pour obtenir 
un effet marbré. Insérez une tasse en 
plastique dans le mélange.

4  Laissez reposer 1h30 et démoulez. 
Peigniez éventuellement le bord 
supérieur avec de la peinture acrylique 
dorée.

  Un chapitre entier sur 
les techniques liées au 
marbling dans Le Grand 
Livre du DIY d’Emilie 
Guelpa parut chez 
Marabout. 
© E. Guelpa.

+Powercolor
4,05€

24 couleurs
6,20€
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Pochette zèbre

Une demi-journée

Couturiers initiés

Voici une très jolie pochette dans un 
style vintage avec son petit nœud 
papillon. Toutes les étapes de la 
création ont été photographiées et 
expliquées sur le blog flamand de Soft 
Cactus (tutoriel bientôt en français: 
naomisluijs.blogspot.be).
Pour l’extérieur du sac, la créatrice 
a utilisé le simili-cuir noir, pour la 
pression aimantée elle a utilisé un 
fermoir magnétique 19mm de chez 
Prym. 

Tissus tendances, une 
sélection 100% belge

Soft Cactus est une petite maison 
de créateurs belges. Leurs motifs 
tendances et modernes ont séduit 
l’équipe de Creacorner. Amusez-vous 
à assembler les tissus d’une même 
gamme, comme ce camaïeu bleu, noir 
et rose clair. 

 Les machines 
à coudre de Toyota sont 
robustes et précises. Un 
bel outil à garder toute 
sa vie. La machine SUPER 
JEANS a fait ses preuves, 
elle est à 199€ chez 
Creacorner !

  Le patron de la petite robe 
sur la photo de gauche est 
disponible chez Creacorner 
(référence Burda Kids 2017 - 
9362B)

Créations © Soft Cactus 



Un durcissement à l’air 
libre en 24h

La pâte peut se travailler seule ou pour 
couvrir des objets (bois, polystyrène, 
verre, etc.). Aplatie au rouleau, elle 
se coupe facilement avec de simples 
ciseaux de cuisine ou avec un 
couteau. Adaptée aux enfants et aux 
professionnels, elle se travaille avec 
des mains légèrement humides. Une 
fois que l’objet est dur, il peut être 
peint, gravé, poncé et verni. 
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      La pâte Darwi Classic durci à l’air 
en 24h/cm. Bien qu’elle acquiert une 
très forte dureté après séchage et 
une bonne résistante à l’humidité, 
elle garde l’apparence du plâtre 
blanc. Elle donne un bel effet lorsque 
l’objet sec est encollé de papiers 
DECOPATCH©.

Textures
et modelage

Darwi Classic 
1KG

3,69 €



A prévoir
- Darwi Classic 1kg
- Boule en plexiglas     en deux parties de     la taille de votre    choix

- Un tampon encreur    de votre choix
- 2 encres pour     tampons Artemio     Mini 3x3cm

Les étapes de la création

Pâtes autodurcissantes

1h, séchage 24h Facile

1   Couvrez la demi-sphère en 
plexiglas d’un film plastique 
alimentaire. 

2   Avec les mains humides, 
faites une boule homogène avec 
la moitié de la pâte (environ 
500g). Étalez la boule de pâte sur 
la demi-sphère en exerçant des 
pressions légères un peu partout 
au fur et à mesure pour que la 
couche soit homogène. 

3   Tamponnez à l’aide d’un 
tampon et d’encreurs Artemio 
Mini 3x3cm. Enfoncez bien le 
tampon dans la pâte pour créer 
une texture. Utilisez 2 couleurs 
d’encres légèrement différentes. 
Coupez le surplus de pâte à l’aide 
de ciseaux. Retournez pour sécher 
à l’endroit.
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      La Darwi Terracotta  
est rougeâtre. Elle 
est très utilisée pour 
modeler des reliefs, des 
poteries, restaurer des 
objets sculptés. 

      La Darwi Roc contient 
des grains fins et offre 
un aspect de marbre 
après séchage. Haute 
résistance aux chocs.  

      La Darwi Extra 
Light est extrêmement 
légère et malléable. 
Très utilisée pour 
modeler des reliefs, 
des embellissements 
de scrapbooking et 
des petites pampilles à 
suspendre.

Incrustations 

La pâte Darwi se prête bien aux 
incrustations en tous genres car elle 
ne doit pas être cuite. Incrustez des 
éléments colorés dans la pâte Darwi 
Classic pour obtenir des effets de 
toute beauté. Sur la photo ci-dessus, 
Emilie Guelpa a ajouté des graines de 
poivre rose concassés et elle a peint le 
bas de sa création avec de la peinture 
acrylique rose clair. Les possibilités 
d’incrustations sont infinies : sable, 
petits minéraux, perles de rocaille, 
coquillages, etc. 

© Emilie Guelpa, 
dans Le Grand Live du DIY, Marabout.



Retrouvez les patrons suivants sur 
notre site internet www.creacorner.be : 

- Le sac à main
- Les coussins
- Le tabouret
- Le plaid
- Le donut rose géant

  Utilisez des 
aiguilles n°20-25 ou 
tricotez directement 
avec les doigts!
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PATRONS
GRATUITS !

X-TREME, le fil de coton XXL 

Le fil X-TREME de Katia est un fil XXL 
qui se tricote avec des aiguilles n° 
20-25 mm ou directement avec vos 
mains! Il est idéal pour confectionner 
des accessoires maison tels que des 
plaids, des coussins, des sacs, etc. 
Ce qui est pratique avec cette laine 
particulièrement épaisse, c’est que les 
ouvrages sont réalisés en un temps 
record! L’effet «grosses mailles» 
donne la touche originale à votre déco 
d’intérieur.

Tricoter
au soleil

 3 pelotes par coussin



Suivez pas à pas la vidéo de Katia 
«Pochette en tapisserie» sur notre site 
internet. Imprimez aussi le patron du 
motif pour faciliter le comptage du 
nombre de mailles de chaque couleur.

Matériel : 5 pelotes de Katia Fair 
Cotton de couleurs différentes, un 
crochet 3mm, une aiguille à coudre la 
laine et un bouton.

Vidéo sur www.creacorner.be
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Temps : 1 jour

Niveau : FacileLa pochette
ethnique

TUTO

VIDÉO

Coton 100% BIO 
et équitable

Avec l’arrivée de l’été, nous sommes 
heureux de vous présenter le fil Katia 
Fair Cotton, un coton 100% bio de 
haute qualité. Il est cultivé par la Biore 
Fondation, de petits producteurs 
d’Inde et de Tanzanie, dans le respect 
des critères du commerce équitable. 
Il est composé de coton bio labellisé 
GOTS : la certification GOTS assure la 
traçabilité du coton bio de son origine 
jusqu’au produit fini. Elle garantit 
également que les colorants utilisés 
respectent les exigences écologiques 
et de biodégradabilité les plus strictes, 
assurant le meilleur confort pour votre 
peau et celle de vos proches.

  Le modèle du pull 
en Fair Cotton blanche 
dans le catalogue Katia 
femme Sport n°92.
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Tyvek, le papier à coudre 
qui résiste à l’eau

Le tyvek est une matière blanche 
constituée de fibres à tisser en 
polyéthylène. A l’instar du papier 
ou du tissu, il se laisse découper, 
agrafer, assembler et se prête à la 
couture. Ce produit est très utilisé 
pour la fabrication de cerf-volants, de 
paravents, d’abat-jour, de décorations, 

mais aussi couture d’accessoires 
et de vêtements pour l’extérieur. 
Le produit est encore peu connu, il 
reste probablement des centaines 
d’applications possibles! Très résistant 
à l’usure selon le modèle, le Tyvek est 
une nouveauté pour la créativité! 

      Le tyvek a fait 
ses preuves dans la 
confection de cerf-
volants. Un beau projet 
familial pour cet été.

     Pour peindre le Tyvek, 
optez pour les peintures 
et les marqueurs à base 
d’acrylique ainsi que les 

marqueurs POSCA.

Ingénieuses
nouveautés
imperméables

Tyvek Soft
70x100cm

7,35 €
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OdiCoat, gel-colle 
imperméabilisant 
pour tissu

Ce gel permet de protéger les objets, 
ouvrages objets ou accessoires en 
tissu (coton, jeans, dentelle, etc.). Une 
fois sec il forme une pellicule isolante 
résistante aux salissures, à l’humidité, 
à l’extérieur comme à l’intérieur. Il 
s’utilise aussi pour le collage du tissu 
sur tissu ou du tissu sur les autres 
supports. OdiCoat est très utilisé 
pour les accessoires de toilette, sacs, 
nappes, sets de table, tabliers, etc. 

Pour les bords des sets 
de table, utilisez les 
biais jaunes 20mm. 

Créer sa toile enduite
et imperméabiliser ses tissus

10min, séchage 24h Facile

1   A l’aide d’une carte en 
plastique (type carte de magasin 
ou ancienne carte de banque qui 
ne fonctionne plus) prélevez un 
peu de gel directement dans le 
récipient.

2   Étalez le gel sur le tissus à 
l’aide de la carte de sorte que le 
gel pénètre dans le tissus. Une 
fois sec, ajoutez éventuellement 
une seconde couche d’OdiCoat 
pour rendre le tissus plus rigide. 
Laissez sécher 24h.

3   En protégeant le tissu sec 
avec un papier de cuisson, 
repassez sans vapeur.



Jolies fleurs 
sur mes murs
Une idée créative et fraîche pour ma déco de 
l’été. Un concept pensé et réalisé par Corentine 
Delepine et l’eMag belge gratuit dKLIKK.
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Recouvrez tout le cercle d’abat-
jour avec le tape floral «Flo-
ra-Tape». 

Imprimez ou reportez le gabarit 
de la fleur (disponible sur le site 
internet de Creacorner) en plu-
sieurs dimensions et découpez les 
contours.

Place à la composition : 
commencez par fixer le feuillage 
en enroulant le tape floral autour 
de la tige et de la couronne.

Afin de donner du relief aux 
feuilles, tracez un trait avec votre 
plioir au centre de celles-ci, et ce, 
jusqu’à la tige. Pliez les ensuite 
légèrement à la main.

Afin de donner un aspect 3D à vos 
fleurs, enroulez chaque pétale 
autour d’un crayon cylindrique.

Fixez vos fleurs en collant un petit 
rectangle de papier à l’arrière, de 
sorte à emprisonner le cercle.

Les feuilles sont dessinées sur 
du papier vert, elles ne doivent 
pas être toutes identiques, faites 
toujours une fine tige de 3cm. 

Collez les petites fleurs dans les 
plus grandes. N’hésitez pas à 
varier les dimensions des fleurs, 
cela donnera à votre couronne un 
aspect plus dynamique.

Amusez-vous, composez et laissez 
libre court à votre créativité.

A prévoir
- Papier ( min 120 gr)- Cercle d’abat-jour- Flora-tape 
- Plioir
- Paire de ciseaux- Crayon
- Téléchargez le   gabarit sur le site    www.creacorner.be

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION

Temps : 2h Niveau : Facile

1

3

4

5

7

8

9

6

2

Une idée réalisée
par la blogeuse 

Corentine Delepine 

Le grand livre du 
DIY * Do It Yourself
par Emilie Guelpa

Une sélection d’idées ultra 
tendance de créations 100% 
DIY. Des tutoriels en couture, 
céramique, art du papier et 
bien d’autres. 

© Jehanne Moll
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Tracez au crayon votre dessin. 
Aidez-vous éventuellement d’un 
objet rond pour tracer le cercle.

Appliquez le fluide à masquer 
avec un pinceau ou avec le 
marqueur Molotow. Tout ce qui 
est dessiné avec le fluide restera 
blanc après séchage. Laissez 
sécher quelques minutes.   

Étalez de l’eau sur toute la partie 
qui sera colorée. La gomme va 
empêcher l’eau de dépasser les 
limites que vous avez dessinées. 

Nettoyez immédiatement votre 
pinceau avec du savon ou à l’aide 
d’un liquide nettoyant adapté. 

Placez de petites touches 
d’Ecoline de sorte qu’elles fusent 
dans l’eau. Laissez sécher. 

Frottez le fluide à masquer avec le 
doigt et gommez le crayon.

1

3

7

8

9

2

Les étapes de la création

Temps : 1h Niveau : Très facile

A prévoir
- Cartes postales     vierges aquarelles
- Pots d’ECOLINE©

- Fluide à masquer    réversible
- Pinceau fin
- Crayon et gomme

Cartes postales

N O U V E A U ! 

NOUVEAU ! 
Les nouveaux Brush Pen d’ECOLINE© 

permettent de mélanger et d’ajuster 
les couleurs pour créer des lavis et de 
magnifiques transitions. Trempés dans 
l’ECOLINE©, ils donnent de splendides 
dégradés.     

15

Molotow est un outil formidable 
pour contrôler le masquage des 

couleurs à l’eau ! 
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Fini les mugs industriels 
affublés du logo «meilleur 
prof» ainsi que les t-shirt 
imprimés d’une citation sur 
l’éducation, cette année, je 
trouve une idée homemade 
qui fera réellement plaisir! 

Presque tous les professeurs vous 
diront que, même s’ils aiment toujours 
recevoir un petit quelque chose, c’est 
l’intention et la reconnaissance de 
leur travail qu’ils apprécient avant 
tout, mais il n’est pas toujours facile 
de trouver une idée qui allie le geste 
personnel, l’utilité et l’originalité... 

Quelques conseils : 
- Optez pour des objets faits avec l’enfant 
à la maison. En effet, l’objectif ici est de 
dire un vrai «merci», un cadeau fait-main 

fera inévitablement plus plaisir qu’un 
cadeau acheté en magasin. 
- Préférez les objets de petite taille : un 
sac réutilisable (comme ici à côté), un 
petit vase décoré, un porte clés, des 
biscuits maison dans une jolie boîte 
agrémentée d’un petit mot, etc.
- Personnalisez vos cadeaux d’une petite 
note bien à vous qui rappelle un bel 
événement de l’année, ou mettez en 
lumière une qualité appréciable de la 
personne concernée.
- Beaucoup de professeurs disent que 
rien ne leur fait autant plaisir qu’une 
belle carte artisanale décorée par leur 
élève. Ainsi, n’oubliez pas que quelques 
lignes sur un joli papier pourront très 
simplement aller droit au cœur des 
enseignants de vos enfants...

Un bon cadeau créatif : 
faire plaisir à coup sûr !
La plupart des professeurs sont créatifs et ont 
leurs passions bien à eux : la cuisine, la peinture, la 
décoration, la bijouterie artisanale, etc. 
Pour être certain de ne pas se tromper, offrez leur 
un bon cadeau Creacorner dans une jolie enveloppe 
décorée par l’enfant. 
Tous les montants peuvent être chargés sur le bon 
offert, l’enseignant pourra dès lors choisir exactement 
ce qui lui plaît réellement. 

MERCI ! 
à nos chers
professeurs

Sac coton 
ultra solide

4,30€
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Temps : 30 minutes

Niveau : enfants dès 3 ans

Temps : 3h

Niveau : enfants dès 6 ans

Temps : 30 minutes

Niveau : enfants dès 6 ans

Le sac « Petits Pois »

Le sac « Broderie fleurie »

Le sac « 20/20 !»

ETAPES : 1. Découpez un cœur dans un papier de brouillon et aspergez-le 
de colle repositionnable en spray puis collez-le temporairement sur le sac 
préalablement repassé. 2. Dans une assiette en plastique, déposez de la 
peinture textile rose et imprégnez un pinceau éponge rond puis demandez 
à l’enfant de tamponner. 3. Répétez l’étape avec 
un autre pinceau plus petit et de la couleur 
textile rouge. Laissez sécher. 4. Inscrivez 
«MERCI» avec un feutre textile rouge.     

ETAPES : 1. Dessinez une fleur simple à l’aide d’un 
marqueur auto-disparaissant (il s’efface sur le tissus après 
quelques jours).   
2. A l’aide d’une grosse aiguille et de fil à broder, tracez 
de petites lignes en passant l’aiguille d’arrière en avant du 
tissus du sac jusqu’à en finir avec une couleur. 3. Répétez 
l’étape avec une autre couleur et ainsi de suite. 
Astuce : pour aller plus vite, doublez le fil. Les traits seront ainsi 
plus épais et se verront mieux. 

ETAPES : 1. Secouez les feutres pour tissus avant de les utiliser et 
veillez à ce que la pointe soit chargée de peinture en l’enfonçant 
par petits à-coups dans le réservoir. Après l’application sur le tissus, 
attendez 2 minutes pour que la peinture sèche. Tracez les lignes roses 
à l’aide d’une règle que vous déplacez parallèlement au lignes pour rester 
bien droit. Laissez environ 4cm entre chaque ligne. 2. Tracez la marge en 
rouge. 3. L’enfant écrit ses félicitations et signe. 4. N’oubliez pas la bonne 
note : 20/20 ! 

Le trait disparaît 
tout seul ! 
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Je fabrique 
mon papier

Le tutoriel en vidéo

Suivez chaque étape de la création 
du papier en regardant la vidéo sur le 
site internet creacorner.be. Elle vous 
permettra de bien comprendre les dif-
férents gestes techniques nécessaires : 
tamiser les fibres, déposer les fibres sur 
un feutre, séchage, etc.  

Vidéo sur www.creacorner.be
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Un atelier à la maison

Creacorner vous propose de travailler 
avec des fibres de bouleau et de coton 
préalablement mélangées et vendues 
sous forme de cartons de cellulose. 
Laissez reposer la cellulose pendant 
environ 12 heures avant de l’utiliser. 
Mixez la cellulose avec votre mixeur et 
versez un peu de pâte obtenue dans 
une grande bassine d’eau. Plus on met 
de pâte dans l’eau, plus les feuilles 
seront épaisses. Placez la feuille sur 
une surface absorbante et couvrez d’un 
feutre. La feuille suivante est posée 
sur le feutre. Créez une superposition 
de feuilles et de feutres (comme une 
lasagne). Pressez la pile à l’aide d’un 
herbier ou simplement à l’aide d’une 
planche et de la force de votre poids. 
Dissociez la pile en soulevant une 
feuille sur un feutre à la fois et étendez 
chaque feutre sur une surface bien lisse 
pour faire sécher les feuilles 24h. Vous 
pouvez aussi les pendre au fil à linge, 
les fibres resteront collées au feutre. 
Décollez ensuite les feuilles des feutres. 

  Pour les étapes de la création de 
feuilles de papier, suivez la vidéo 
explicative que vous pouvez visionner sur 
le site internet Creacorner.be 

Papier recyclé ou fibres 
naturelles ?

Vous pouvez bien entendu recycler 
du papier! Le résultat sera légèrement 
moins blanc et plus fragile (car les 
fibres auront été travaillées 2 fois), 
mais cela fonctionne parfaitement 
bien. Découpez de petits morceaux de 
papier (non glacé) et trempez-les 12h 
dans l’eau. Ensuite suivez le processus 
comme expliqué sur la vidéo. 
Il est aussi possible de mélanger des 
fibres de cellulose avec du papier à 
recycler, c’est d’ailleurs la solution la 
plus conseillée. 

Les étapes de la création

Temps : 2h + mouillez les fibres 12h (1) à 
l’avance + sécher 24h dans un endroit sec (12)

Plus les feuilles sont épaisses, plus 
l’activité est facile. Enfants accompagnés.

Décorés avec les tampons encrés

1

3 7

84

95

6 10

11

12

2

Kit de la fabrique de papier à 36,95€ 

12h

24h
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Découpez les feuilles de Color-
Dekor avec des ciseaux, un cuter, 
un massicot, ou tout autre outil 
de découpe.

Trempez les formes dans l’eau 
pendant 2 minutes. 

Nettoyez préalablement la 
vaisselle, il ne peut y avoir aucun 
résidu, même invisible à l’œil nu. 
Placez la forme à l’endroit voulu. 

Sortez une forme de l’eau et 
décollez la pellicule blanche.

Replacez les formes pour les 
aligner tant qu’elles sont encore 
mouillées. 

Laissez sécher 24h.

Passez au four à 180°C pendant 30 
minutes. 

1

3

7

8

9

2

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION

Temps : 1h Niveau : Facile

Ma vaisselle 
récup - DIY
Donnez une seconde vie à 
votre vaisselle fleurie! 

C’est l’été, le temps du grand 
rangement et des brocantes est revenu!  
Ne vous débarrassez pas trop vite de 
votre vaisselle vieillotte, elle servira de 
base à vos créations : le contraste entre 
la porcelaine et les motifs géométriques 
aux couleurs pleines d’énergie donne le 
look «upcycling» recherché. 
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      Le Color-Dekor permet 
une adhérence et une 
netteté exceptionnelle sur 
la céramique. Le papier est 
appliqué sur la vaisselle et 
cuit à 180°C. Il est vendu par 
paquet de 2 feuilles.

Color-Dekor

3,60 €

  De nombreuses 
couleurs, en ce compris 
l’argenté et le métal.



22

Les papillons
à paillettes 
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 1   Placez un carton dans le 
t-shirt.

2   Appliquez une couche de 
colle temporaire en spray sur le 
pochoir papillon.  

3   Choisissez votre papillon, 
placez-le sur le t-shirt et protégez 
les contours avec du papier 
collant.  

5   Une fois la première couche 
sèche, passez avec un motif 
géométrique en haut des ailes, et 
avec un autre en bas des ailes.
Ajoutez une couche de peinture à 
paillette pour tissus par dessus. 

6   Décollez le pochoir et re-
commencez les étapes 3 à 5 pour 
dessiner un autre papillon. 

7   Dessinez le corps du papillon 
avec de la peinture acrylique 
dorée. 

4   Avec une brosse à pochoirs, 
tamponnez la peinture acrylique 
ou peinture pour tissus 
verticalement sur le motif de sorte 
que la peinture ne passe pas sous 
le pochoir. 

A prévoir
- Un t-shirt
- Un pochoir papillon
- Un pochoir à motifs
- Colle temporaire
- Papier collant
- Peinture acrylique
- Peinture à paillettes    pour tissus

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION

Sur mes
t-shirt
Fabriquez un t-shirt 
avec les enfants, ou 
confectionnez-en un pour 
eux. Trois autres idées 
avec les pas à pas sur  
www.creacorner.be.    

 

Temps : 2h Niveau : Facile

Creaflex, le papier à 
couper et à repasser

Peinture textile 
et Masking Tape

Batik en Easy Color
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Détourner les objets 
de la nature 

Une activité constructive avec les 
enfants! Trouvez des objets dans la 
nature (branches, galets, bois flottés, 
etc.) et peignez les avec de la peinture 
acrylique. Les détails par dessus sont 
dessinés au marqueur POSCA.

La magie
des couleurs


