
The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

Je prépare
la fête!

Arbre lumineux

Saint-Nicolas

NOUVEAU 

creative shop

à Waterloo !



DIY réalisé par Corentine - Studio créatif
www.facebook.com/corentinestudiocreatif
pour le magazine en ligne

Niveau : facileTemps : 2h-2h30

UNE COURONNE DE POMPONS
pour des fêtes tout en douceur

Set de 4 appareils 
à pompons

7,15€

Laine Katia 
PERU n° 26,34 

Et 39

6,30€

Et si on imaginait un Noël aux couleurs pastels ? On 
donne le ton sur la porte d’entrée ou celle du salon 
avec une jolie composition faite de pompons en 
laine. De quoi passer des fêtes tout en douceur.

1  En suivant les instructions 
livrées avec votre set à 
pompons, réalisez votre 
premier pompon avec la laine 
de votre choix.  

2  Une fois les deux côtés 
de votre appareil à pompons 
rempli, refermez celui-ci autour 
de votre cercle d’abat jour. Cela 
permettra de fixer le pompon 
sur la structure. 

3  Refermez le pompon, 
toujours en suivant les 
instructions fournies avec 
votre set. 

4  Egalisez votre pompon en 
coupant les bouts de laine qui 
dépassent. 

5  Répétez la même étape en 
alternant la taille et la couleur 
des pompons. 

6  A l’aide de fil de nylon, 
suspendez vos cercles. Fixez 
le fil sur la tranche supérieure 
de la porte à l’aide de papier 
collant ou de punaises.

1 2

3 4

5 6

- Laine Katia Peru
(teintes: 26,34 et 39)
- Un set de 4 appareils 
pompons
- 3 cercles d’abat-jour 
de tailles différentes
- Du fil de nylon
- Une paire de ciseaux

WATERLOO
Samedi 4 novembre

NAMUR  
Samedi 18 novembre 

WAVRE  
Samedi 25 novembre 
 

WOLUWE  
Samedi  et dimanche 
2 et 3 décembre

Dans les magasins 

S’inspirer de nouvelles 
techniques et de bonnes idées!

Un festival de 
démonstrations 
créatives sur le 
thème des fêtes de 
fin d’année!

Journées  
créatives
de Noël

Entrée libre
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BIENTÔT L’ARRIVÉE DE 
SAINT-NICOLAS!
Les enfants parlent déjà de Saint-Nicolas et 
ils l’attendent avec impatience. Préparez 
avec eux une maison accueillante, il aura 
parcouru un long trajet pour arriver jusque 
chez vous... Décorez les fenêtres à l’aide de 
marqueurs POSCA. Dans cet article nous 
avons choisi de dessiner tout en blanc, mais 
il est évident que vous pouvez utiliser toutes 
les couleurs POSCA que vous souhaitez! 
Lavez ensuite la vitre avec une simple 
éponge humide et un peu de savon, vos 
dessins disparaîtront entièrement. 
Profitez de ces préparatifs pour 
passer un moment en famille: 
chacun son marqueur, les 
grands dessinent en haut, les 
petits en bas, et voici que la 
famille collabore sur un 
même projet! 

PETITE GUIRLANDE DÉCO
A l’aide d’une perforatrice ronde, découpez 
des pastilles de papier. En empiler deux ou 
trois et coudre sur le milieu. Laissez un peu 
de fil puis recommencez jusqu’à l’obtention 
d’une guirlande de la bonne taille.  

 Un conseil: optez  
 pour des papiers de   
 différentes couleurs et  
 motifs pour donner un 
aspect dynamique.

Gabarits à télécharger
sur www.creacorner.be

J’imprime mon gabarit et je 
nettoie bien la vitre. 1 Je le colle à l’arrière de la 

vitre et je copie par dessus.2 J’ajoute des petits détails à 
main levée: étoiles, person-
nages, arbres, etc.

3

Découpe facile avec la 
perforatrice ronde 

13,75€
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Préparer ensemble 
l’arrivée de 
Saint-Nicolas!



1  J’imprime un 
dessin ou le gabarit en 
noir et blanc avec mon 
imprimante.

4  Je sépare la feuille/
gabarit des formes 
découpées

5  Je place les 
formes sur le T-shirt 
et j’applique un film 
alimentaire par dessus. 
Je repasse sans vapeur 
pendant 20 bonnes 
secondes avant de 
décoller le film brillant. 

2  J’applique de la 
colle repositionnable 
sur le verso du gabarit 
et je le colle sur le côté 
brillant de la feuille 
thermocollante de 
couleur.

3  Je découpe le 
motif avec une paire 
de ciseaux ou un cutter 
pour les découpes plus 
précises

J’offre un double cadeau à mes proches avec mes sacs 
cadeaux personnalisés et réutilisables. Sous forme de 
petite trousse de toilette ou d’affaires de voyage, chacun 
trouvera sa manière de l’utiliser au quotidien.
Pratiques, écologiques et surtout très mignons, ils 
sont la vraie tendance du moment. Pas besoin d’être 
professionnel de la couture pour coudre ces jolis 
petits sacs, suivez le tutoriel sur le site internet de 
CREACORNER. 

BON A SAVOIR ! Le CREAFLEX est un produit vendu 
uniquement chez Creacorner. Ces feuilles thermocollantes 
adhèrent au tissu suite à un passage au fer à repasser. Très 
facile à couper et parfaitement opaque, le CREAFLEX existe 
dans de nombreuses couleurs unies ou à paillettes. Le tissu 
peut ensuite être lavé en machine.

1  Trouvez des jolis bocaux 
au rayon cuisine de chez 
Creacorner. Nettoyez-les 
bien et séchez-les. 
Chauffez la cire au  
bain-marie. Attention, la 
casserole qui contiendra 
la cire risque d’être 
endommagée par la suite, 
utlisez une vielle casserole. 

2  Une fois la cire fondue, 
ajoutez le colorant. Lorsque 
vous ajoutez le colorant, 
grattez doucement les 
pastilles de colorant avec 
un couteau et augmentez la 
teinte  peu à peu. 

4  Versez la cire liquide 
dans un bocal et laissez 
refroidir..

Temps : 1h Niveau: Débutant
Temps : 1h Niveau : Moyen

  Astuce: en 
durcissant, la cire va 
diminuer de volume et créer 
une petite cavité au centre 
du bocal, n’hésitez pas à 
reverser de la cire liquide 
sur la cire refroidie pour 
remplir le bocal jusqu’en 
haut. 

  Astuce: Tel un peintre, 
vous pouvez faire des 
mélanges de couleurs et 
créer de nouvelles teintes 
en mélangeant les pastilles 
colorantes!

3  Attachez la mèche à 
l’aide d’un petit bâton qui 
la maintiendra droite dans 
le bocal.

J’illumine mes fêtes d’une douce lumière scintillante avec 
mes bougies homemade. C’est facile et joli!  
Suivez bien le mode d’emploi fourni avec les lentilles de cire 
pour bougies. Les explications sont très bien faites. Jouez 
avec les colorants et les parfums!

Pour le patron des  
sacs, RDV sur  

le site creacorner.be 

3,50€

Feuilles créatives 
thermocollantes 

Creaflex  - A4

MES SACS SURPRISES DE NOËL 
SONT AUSSI DES CADEAUX !

- Une feuille Creaflex  
   thermocollante
- Des ciseaux ou un  
   cutter 
- Un fer à repasser
- De la colle spray 
   repositionnable 
- Une imprimante 

BOUGIES DE NOËL EN BOCAUX

- un bocal 
- des lentilles de cire
-une vieille casserole 
- un petit bâton ou un  
pic à brochette.
- des mèches à bougie 

Colorant  
pour bougies

2,40€ 
Lentilles de cire

9,95€ 

Mèches à 
bougies
1,45€ 

Coupons de tissu
disponibles dans 
tous les styles au 

rayon couture!
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2  Prenez une des deux 
parties et pliez-la de façon à 
réaliser un accordéon. 
L’idéal est de faire des 
bandes d’environ 2 cm. 

3  Pliez votre accordéon 
en deux. Vous obtiendrez un 
petit paquet qu’il vous faudra 
maintenir entre vos doigts.

4  Découpez à l’aide d’une 
paire de ciseaux ou d’un 
cutter de petits triangles ou 
demi cercles sur les cotés 
de votre pliage. Enlevez les 
parties grisées comme sur 
le schéma ci-contre. Vous 
pouvez alterner les demi-
cercles et/ou les triangles.
N’hésitez pas à tester 
plusieurs combinaisons de 
motifs.

5  Placez une bande de 
papier collant double face 
ou une bande de souris 
à colle sur une des partie 
interne. Refermez le pliage 
délicatement de sorte à ce 
que les deux bandes internes 
soient collées l’une contre 
l’autre.

6  Dépliez doucement  
votre éventail et découvrez le 
motif que vous avez créé!

ou

combinaison 1 combinaison 2

Cette découpe est 
important car c’est par 
là que vous placerez 
vos éventails sur 
le sapin

A41  Pliez une feuille de 
calque en deux et découpez 
la en deux parties égales.
Vous obtiendrez deux A5.
Vous pouvez créer deux 
éventails par feuille A4. 

Niveau : Facile

Temps : 2h-2h30

LES ÉVENTAILS 
EN CALQUE  

LES ÉTOILES 
EN SACS DE 
PAPIER

1  À l’aide d’une souris à colle, 
collez les sachets les uns sur les 
autres en suivant les traits bleus 
clairs du schéma. 
Empilez 8 sachets. 

2  A l’aide d’un cutter, 
découpez de petits triangles et 
retirez les du bloc de sachets.

3  Une fois le découpage 
terminé, placez de la colle sur le 
sachet au dessus de la pile de la 
même manière qu’à l’étape 1. 
Dépliez les sachets et collez le 
dernier sachet sur le premier. 
Découvrez votre étoile! 

Souris à colle
5,99€ 

Pochette 
de calque satin

3,60€

-Une pochette de  
  papier calque 
-Un cutter ou une  
  paire de ciseaux
- du papier collant  
  double face ou une    
  souris à colle

Un sapin tout 
en transparence 

Sachets en papier  
pour étoiles 

5,99€ 
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BOULES & FLOCONS 
EN BOIS NATUREL
Confectionnez des boules de Noël 
inspirées du design nordique. Elles 
donnent une touche naturelle et 
aérienne à votre déco. Vous pouvez 
les suspendre dans votre sapin mais 
également les poser sur  votre table 
de fête. Coupez des lamelles de bois 
aux ciseaux, et collez-les à l’aide d’un 
pistolet à colle. 
Retrouvez le pas-à-pas pour la 
réalisation de la boule en bois sur 
notre site: www.creacorner.be

La forêt au cœur 
de la maison

Baies rouges

1,40€  
Astuce: les silhouettes 

d’animaux sur socle, il suffit 
d’enlever délicatement le socle 
pour obtenir la silhouette. Vous 

pourrez alors placer un fil de 
fer à l’arrière de la silhouette à 
l’aide d’un pistolet à colle, puis 

accrocher les animaux dans 
votre sapin. 

Merci à    Rouleau de bois
11,20€

Sur un appui de fenêtre ou dans la cheminée, une forêt de sapins 
installe l’ambiance de l’hiver et de la nature. Les silhouettes d’arbres 
de la collection Creacorner sont à MINI PRIX! Profitez-en pour faire 
vivre votre intérieur le temps des fêtes. 

29,99€
Arbre 

lumineux

Arbre en bois
29 cm

2,95€

Arbre en bois
24 cm

5,75€

Cerf en bois 
15cm

1,75€

Arbre en bois
40 cm

4,40€

Bougeoir en 
petit tronc

2,40€

Biche en bois 
15cm

0,99€

Perles de rocaille collées au pistolet à colle 
sur des silhouettes d’arbres en bois.

10

Cerf en bois 
18cm

1,95€

11

Exclusivité 
à mini-prix 
chez

Intérieur + Extérieur

5m

1,
5m



L’ART JAPONAIS 
DU TAWASHI
Les “tawashis” japonais sont appelés 
“scrubbers” par les anglo-saxons. Ce sont de 
petites lavettes écologiques incroyablement 
efficaces pour nettoyer la vaisselle et qui 
nous font économiser du savon. Voici donc 
comment éviter d’acheter les éponges 
végétales du commerce dont la durée de vie 
est souvent très limitée et dont l’apparence 
est nettement moins amusante.
Les tawashis doivent être tricotées ou 
crochetées en acrylique ou dans une autre 
matière synthétique, par exemple avec la 
gamme CREATIVE BUBBLE© précisément 
conceptualisée pour cela.

Laine  
BUBBLE

2,90€

Retrouvez de nombreux modèles de Noël 
dans les livres de Creacorner

DES VIDÉOS POUR 
APPRENDRE À CROCHETER
Rendez-vous sur le site de katia.com sous 
l’onglet «J’apprends», vous y trouverez des 
vidéos particulièrement bien faites à suivre 
pas-à-pas pour les débutants.

Merveilleuses
éponges en crochet
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Forêt de glace

MA BÛCHE DE NOËL 
REVISITÉE EN FORÊT

Temps : 2h Niveau adaptable 
à chacun

Je casse délicatement la 
base du cornet de glace  
pour obtenir une base  
horizontale.

1

Je trempe le cornet dans 
le chocolat fondu au  
bain-marie.

2

J’attends quelques secondes 
que le chocolat se solidifie 
légèrement et je place les 
morceaux de sucre ou le 
glaçage en tube.

3

Pratique! Un glaçage bleu  
en tube sur lequel on visse  
une douille adaptée.

Originale et spectaculaire, cette bûche de Noël bluffera vos invités! 
Commencez par réaliser un gâteau au chocolat de votre recette favo-
rite et couvrez le d’un glaçage 100% chocolat (un conseil, n’ajoutez 
pas de lait au mélange). Réalisez ensuite vos sapins de glace comme 
expliqué ci-dessous. Placez-les sur le gâteau. Ajoutez aussi quelques 
petites meringues. Une fois votre forêt finie, saupoudrez le tout de 
sucre glace pour donner un effet de neige tombante. Gardez au frais 
jusqu’au moment de servir. 

AVEC LES ENFANTS
N’oublions-pas les biscuits de Noël! Une acti-
vité tellement amusante qui ravira les petits 
et les grands. Un moment assuré de plaisir 
en famille. Vous trouverez de nombreuses 
recettes de biscuits de Noël dans les livres 
de recettes du rayon patisserie de votre 
Creacorner.  
Astuce : Laissez refroidir la pâte au réfrigé-
rateur, elle sera plus solide et se déformera 
moins lors de la création des biscuits.

Emballez vos 
biscuits dans de 
jolis petits sachets 
alimentaires et 
décorez-les avec un 
faux biscuit en pâte 
à modeler blanche 
autodurcissante. 

Nombreuses 
décorations culinaires 

dans le rayon 
cuisine créative de 

Creacorner!
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Emballages 
cadeaux 
sur mesure

Réalisez des boîtes 
en papier créatives et 
personnalisées pour offrir 
vos jolis cadeaux de fêtes! 
Elles seront un écrin qui 
sublimeront vos présents.

Pillow Box Maker
24,90€

Gift Box Maker
24,90€

Candy Box Maker
24,90€

Glissez-y des messages doux 
et envoyez vos vœux pour 
la nouvelle année! Pour 
les créer, recyclez même 
les papiers plus fins: cartes 
du monde, plan de métro, 
bande dessinée, etc. 

PLANCHES MAGIQUES 
POUR LES FANS DE D.I.Y.
Les outils WeR sont pratiques tout au 
long de l’année. Ils permettent de réaliser 
de jolies petites boîtes, enveloppes et 
emballages cadeaux sur-mesure. Les outils 
sont très faciles à utiliser : sélectionnez la 
taille de votre papier ou la taille de votre 
création finale et suivez les indications sur 
la planche  
elle-même. Utilisez vos papiers à recycler 
ou vos jolis papiers à motifs. Ajoutez-y un 
joli ruban et le tour est joué! 
Les planches légères et faciles à ranger 
comprennent le panneau de traçage, un 
poinçon à deux sens (pour les parties 
à plier et les embouts décoratifs) et un 
plioir pour créer des enveloppes et boîtes 
originales de différentes tailles. Un feuillet 
d’instructions multilingue est proposé 
avec la machine.

Ces jolies boîtes sont 
idéales pour offrir des 
bijoux ou de petites 
créations. Elles necessitent 
ni colle ni adhésif pour tenir 
sur elles-mêmes, le simple 
pli fait tenir la boîte. 

Envelope Maker
20,95€

GIFT BOX MAKER

ENVELOP MAKER

CANDY BOX MAKERPILLOW BOX MAKER
Offrir des bonbons, ça fait le 
bonheur des grands comme 
des petits. Avec cette 
traditionnelle forme bien 
connue des américains, 
créez les boîtes aux formes 
surprenantes et variez les 
formats.

Poinçonner, 
plier, 

pivoter et 
assembler ! 

Emballages 
sans colle 
ni adhésif

Les papiers utilisés dans 
les photos de cette page 
ne sont pas disponibles en 
magasin Creacorner. 
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UNE, DEUX, TROIS BOÎTES  
ET HOP! JE CRÉE MA DÉCO  

3 cerfs 
cerf bois 7cm

2,00€

1   Préparez une petite 
patine en diluant un peu de 
peinture acrylique marron 
dans de l’eau et patinez vos 
boîtes grâce à l’aide d’un 
pinceau. Laissez bien sécher 
les boîtes.

2   Une fois vos boîtes 
sèches, découpez les 
rectangles de papier 
paillettes aux dimensions 
des bords intérieurs de vos 
boîtes. Collez-les à l’aide 
d’une souris à colle. 

3   Coupez vos branches 
aux dimensions de vos 
boîtes. Pour les branches 
qui seront un peu de 
biais, laissez 2 ou 3mm de 
plus lors de la découpe. 
N’hésitez pas à recouper si 
nécessaire. Pour varier les 
textures, enlevez l’écorce de 
certaines branches. 
A l’aide d’une peinture 
blanche opaque, peignez 
quelques branches en 
blanc.

  Astuce: variez les 
épaisseurs de branches, 
cela rendra votre univers 
plus réaliste.

4  Insérez les branches 
dans les boîtes. Une fois que 
l’agencement vous plaît, 
fixez-les avec une pointe 
de colle. 

5  Ajoutez les silhouettes 
des animaux de votre 
choix et placez les petits 
champignons. Voilà! Votre 
univers est créé. Vous 
pouvez bien sûr choisir  
d’autres animaux de la 
forêt comme des lapins, 
des oiseaux ou de petits 
renards! L’idée c’est de 
donner vie à votre univers. 

Temps : 2h Niveau : Facile

- 3 boîtes Creacorner
- Acrylique marron 
   et blanche opaque
- Un cutter 
- Une petite scie 
- Un tube de colle
- Une souris à colle
- Des silhouettes  
   d’animaux en bois
- 4 feuilles de papier à  
   paillettes 

Récolte quelques 
branches dans ton 

jardin ou dans un parc 

6,75€

Trois
boîtes 

  BOIS À MINI-PRIX!
Inspirations dans le rayon bois de Creacorner pour des 
décorations d’intérieur qui changent au fur et à mesure 
de l’année! 

Petits 
champignons bois 

1,50€

 Champignon en 
bois 12cm

1,20€

EN TROIS BOÎTES, 
UN THÉÂTRE D’OMBRES 
Une forêt, un château, une maison ou encore le monde 
de l’espace, l’enfant invente des personnages et rend ses 
histoires réelles dans son petit théâtre d’ombres. Son 
imagination n’aura aucune limite! Trois boîtes sans fond et 
de tailles différentes que l’on peut agencer selon ses envies. 
Un petit coup de peinture, une pointe de colle et quelques 
grammes de créativité te transporteront dans ton nouvel 
univers. Utilisez du papier calque, des papiers «vitrail» et du 
papier cartonné noir sur lesquels on dessine avec un crayon 
blanc avant de découper au ciseaux ou au cutter pour les 
adultes. 

Trois boîtes 
pour créer 
son univers
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Bullet Journal, le kit!
La tendance incontournable de l’année 2018! 
Une nouvelle façon d’organiser son quotidien 
selon ses besoins. Page après page, créez un 
agenda qui vous ressemble, avec vos listes de 
films à voir, de choses à faire, les souvenirs de 
la semaine, etc.

19,95 €  

Offrir aux 
créatifs

Modelage de précision
Tous les outils dont vous avez besoin pour 
commencer le modelage de petits objets et 
bijoux en pâte polymère. Le coffret contient 
même un DVD et 3 fiches créatives offertes. 

 44,95 €  

Machine à coudre
Retrouvez chez Creacorner les machines 
à coudre TOYOTA. Robustes et précises, 
elles sont des outils que l’on garde toute la 
vie! La machine TOYOTA Super Jeans coud 
facilement les tissus les plus épais. 

 189 €  

Coffret de pastels haute gamme
Le coffret de pastels de la célèbre marque 
Conté à Paris est à  prix cassé. Profitez des 
fêtes pour faire plaisir aux adultes artistes 
que vous connaissez! Des pastels de qualité, 
un coffret réellement utile pour tous les 
créatifs. 

Jusqu’au 31/12/2017  49,95 €  

Kit «Gomme à graver» 
Il est très amusant de fabriquer soi-même ses 
tampons à l’aide d’une plaque de gomme à 
graver. Les pas-à-pas sont disponibles dans 
la boîte!

 24,95 €  

Trophée géant  
en papier
Une création géométrique en papier. 
En suivant les indications fournies avec 
les découpes de papier, réalisez cette 
magnifique tête de cerf de 83cm de hauteur. 

 50,00 €  

Les fameux CHAMELEONS©!
Ces marqueurs n’ont rien d’ordinaire... Dotés 
d’une réserve d’encre de couleur et d’une 
réserve d’encre transparente, ils permettent 
de colorier en faisant de magnifiques 
dégradés. Une véritable tendance est née 
avec cette invention, les créatifs ne s’en 
passent plus. 

 Boîte de 22 pièces - 91,75 €  

Happy Cut, 
découpe et embossage
Cette machine manuelle permet de couper 
et embosser. Elle permet des découpes 
magnifiques sur de nombreux supports : 
papier, carton, cuir, kraft, feuille de bois, liège, 
papier, tissu,… Une base pour vos créations. 
De quoi ravir les amoureux de la création. 

140€  

Kit petits fours  
Facile et rapide, 19 petits fours en une 
minute! Salé ou sucrés, vos apéros digne 
d’un traiteur vont bluffer vos invités. Le kit 
contient tous les outils ainsi qu’un petit livre 
de recettes inspirantes. 

24,90€  

Malette POSCA
Indétrônable, le marqueur POSCA a fait 
ses preuves. Dessinez avec ces marqueurs 
particulièrement opaques sur tous les 
supports : planche de skate, vélo, plastique, 
papier, verre, etc. Un «Must Have» pour tous 
les créatifs, on ne peut pas se tromper en 
offrant un tel cadeau!

 Boîte de 20 pièces - 75,00 €
Avant le 24 décembre 59,99€  

dans la limite des stocks disponibles  

Coffret de calligraphie
Dans une jolie boîte en bois, retrouvez tous le 
matériel pour la calligraphie professionnelle 
avec des encres et des plumes de qualité. Un 
univers passionnant à découvrir.

Jusqu’au 31/12/2017  49,95 €    

Jolie boîte à couture
Ranger tous les petits objets de couture dans 
une très jolie boîte couverte de tissu à petits 
motifs. Il en existe plusieurs sortes dans des 
couleurs différentes. 

43,80 €  

Le coffret découverte String Art
A l’aide d’un gabarit, clouez une pièce de 
bois pour former un motif. Enroulez par la 
suite le fil coloré autour des clous pour faire 
apparaître la tête de cerf. 

 12,90 €  

Offrir le plaisir de choisir !
avec un bon cadeau 

Les bons cadeaux sont disponibles sur www.creacorner.be ou lors de votre passage en caisse. 
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Offrir aux
enfants

Théâtre d’ombres
Imagine les histoires et les comptes les 
plus extraordinaires dans ce petit théâtre à 
assembler. La boîte contient 29 silhouettes 
ainsi que le matériel pour les faire tenir sur 
les bâtons et de petites lampes LED.
De 4 à 8 ans et plus.

 34,90 €  

Apprentis chimistes
75 expériences pour découvrir les ingrédients 
de la cuisine. S’amuser avec du citron, un 
œuf, du sel, etc. grâce à une notice illustrée. 8 
ans et plus.

 25,50 €  

Tracteur à engrenages
Crée ton tracteur en bois miniature. Les 
engrenages s’actionnent vraiment lorsqu’on 
fait rouler! Un moment de découverte et de 
création pour les enfants de 10 ans et plus.

 29,80 €  

Feutres magiques
Le fameux jeu d’encastrement, en bien plus 
amusant: l’enfant colorie les habits, passe 
ensuite le feutre blanc et c’est magique, les 
couleurs changent et les motifs apparaissent! 
3 à 6 ans.

 16,30 €  

Pastels Gel, farouches !
Ces pastels propres glissent véritablement 
sur le papier. L’enfant joue avec la matière: 
il superpose et gratte les couleurs pour en 
créer de nouvelles ou obtenir des effets de 
texture. Pour les enfants de 8 à 14 ans.

 21,80 €  

Peinture à doigts
En avant la créativité pure avec la découverte 
de la trace de nos mains et de nos doigts 
dans le mélange des couleurs! Proposez une 
grande feuille blanche et de la couleur sur 
une palette, l’enfant va très vite comprendre 
comment s’amuser!  2 ans et plus.

 14,10 €  

Ma malle à Origami
Plus de 10 modèles créatifs, un livre et tout le 
matériel pour les réaliser!  Un coffret complet 
pour s’amuser avec des motifs originaux, 
créer des animaux et autres pliages. 
A partir de 6-8 ans. 

 14,95 €  

Boîte des petits créatifs
Fabriquer un attrape-rêve, un porte-clés et 
une pochette sur le thème des indiens et 
du sommeil. Etre créatif et manier les fils 
en suivant le petit carnet d’explications des 
différentes techniques. 
De 8 à 12 ans. 

 25,90 €  

F luffable
Créer ton propre jouet, façonne-le à ta 
manière avec les accessoires surprises 
(moustache, lunettes, etc.) puis joue avec ton 
nouveau petit animal! Ce coffret créatif tant 
attendu a gagné plusieurs prix.  
A partir de 6 ans. 

 9,95 €  

Fabrique tes boules de bain
Fabriquer ses boules de bain effervescentes 
soi-même grâce à un petit kit de démarrage. 
Amusez-vous aussi avec des huiles 
essentielles, des colorants et des décorations 
parfumées à choisir à côté du kit. Tu 
peux ensuite te baigner et observer l’effet 
effervescent! C’est très amusant et créatif! 
A partir de 12 ans. 

 19,95 €  

Avions à colorer
Trois avions à colorer et à assembler soi-
même. De vraies petites maquettes pour les 
passionnés et futurs pilotes de l’air. 
De 6 à 12 ans. 

 17,20 €  

Play Color, pochette «metallic» 
Sticks de gouache solide pour dessiner 
avec des effet métalliques! Découvrez cette 
nouvelle façon bluffante de peindre.  
A partir de 6 ans.

 31,95 €  

Premiers pas en couture
Apprendre à coudre et comprendre les 
premiers patronages grâce à ce kit créatif 
reprenant le matériel du couturier et des 
patrons pré-imprimés à couper et à coudre 
soi-même.
A partir de 7 ans. 

 41,50 €  

Pâte à boulettes
La Foam Clay est une pâte à modeler 
particulièrement agréable à manipuler. La 
pâte sèche à l’air et permet de recouvrir des 
objets (même légèrement flexibles) ou de 
concevoir ses propres créations.
A partir de 3 ans. 

 36,30 €  

Des habits en pâte à modeler
Le kit inclus le matériel nécessaire pour 
habiller la poupée en créant les vêtements et 
accessoires avec la pâte à modeler. L’enfant 
peut s’aider des outils pour donner à la Fun 
Dough la forme désirée pour les vêtements et 
accessoires. 
De 6 à 8 ans. 

 12,50 €  

Bruxelles à colorier ensemble
Plongez au cœur de Bruxelles pour découvrir 
la ville tout en coloriant ce poster géant. 
Un trait plein d’humour et une multitude 
de détails, un véritable voyage graphique à 
partager entre toutes les générations.  
4 ans et plus.

 9,25 €  

Pastels pour le tissu 
Dessine sur ton t-shirt, demande à un adulte 
de le repasser pour fixer la couleur, puis porte 
ton t-shirt personnalisé! Ces pastels pour 
tissu sont très faciles à utiliser et donnent 
des résultats incroyables sur les t-shirts, sacs, 
taies d’oreiller, etc. A partir de 6 ans 

 11,65 €  

Petite malle Quilling
Le quilling est une technique à part entière 
qui revient à la mode! Concevez des fleurs, 
motifs et animaux en papier «roulé» à l’aide 
de tous les outils du kit du débutant signé 
Rayher. 
A partir de 7 ans. 

 15,65 €  
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7,15
Pompon 

maker set

POUR COCOONER 
PENDANT L’HIVER  

Glissez des noyaux de cerises lors de 
la réalisation de votre doudou, 100% 
naturels ils dégageront une chaleur 
douce et continue. Ce petit ours 
accompagnera vos moment de détente 
et de relaxation. Gabarit sur le site 
creacorner.be. 

Noyaux 
de cerise 

4,55€

Un rayon entier dédié à la confection 
des doudous: graines chauffantes, 

tirettes à musique, grelots, faux yeux et 
nez, tissus tout doux, livres, etc. 

Doudou 
chauffant

Creative shops :
Namur
Wavre

Bruxelles
Waterloo
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