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COSMÉTIQUES  
MAISON

En route pour la rentrée

Emballages  
en cire d’abeille

Mugs réutilisables 
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APPRENDRE 
À CRÉER 

Les indispensables 

Dessin et croquis

Venez 
en magasin avec 

votre liste de 
courses, nous 
vous aiderons 
avec plaisir!

- 10%

Pour les élèves 
et professeurs en école en Art*

C’est parti pour de nouvelles aventures créatives ! 
Qu’on entre en école d’Art ou qu’on commence une 
nouvelle passion, il faut du bon matériel ! Creacorner 
vous propose un rayon Beaux-Arts ultra-fourni pour 
trouver votre bonheur et créer sans limites. 

1. Pastels gras 2. Cercle chromatique  3. Pinceaux 
Creacorner 4.Set 12 couleurs aquarelle 5. Crayons 
skincolors, watersolubles et croquis 6. Stabilo, pack 
de 30 couleurs. 7. Livrets de croquis 
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Mini 
prix

Pour les peintres en herbe

1
2

3

1. Médium en gel pour peinture à l’huile écologique, 
Green for oil 2. Gouache/acrylique  3. Nettoyant 
liquide pour peinture à l’huile écologique, Green 
for oil 4. Étuis de rangement pour pinceaux en 
bambou  5. Spatules avec manche en bois 6. Boite 
de rangement en bois

1. Bloc de 50 feuilles de dessin, croquis et recyclé  
2. Pâte de graphite malléable 3. Fixatif   
4. Personnage en bois  5. Manche en bois pour plume 
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Dessin technique 

Mini 
prix

1
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1. Rottring college set 2. Règle pour dessiner les 
courbes 3. Table lumineuse A4 et A3* 4. Liners de 
précision 

MA RENTRÉE 
EN LIGNE!

Max. 72H

En quelques clics, je sélectionne tout 
ce qu’il me faut pour la rentrée !

4

Nouveau

66

*Disponible dès septembre
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Calligraphie 
et hand lettering

1. Brush pour hand lettering 2. Manches de plume 
en bois 3. Encres de chine colorées 4.Plumes en 
bambou 5. Embouts calligraphie et dessin  
6. Manches de plumes débutant
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*Sur les articles du rayon beaux-arts, sur présentation de la carte étudiants d’une école Beaux-Arts reconnue en cours 
de validité. Offre non cumulable avec d’autres promotions.



DESSINER AVEC 
UNE TABLE 
LUMINEUSE

APPRENDRE EN 
DÉCALQUANT 

Le coup de coeur de l
a 

re
ntrée

AUSSI POUR LE 
DESSIN TECHNIQUE 

Table lumineuse A4 
et A3

Mini 
prix

Utiliser une table lumineuse permet tellement 
de créativité pour apprendre à dessiner ! Agencer 
les éléments, changer les couleurs, perfectionner 
son dessin, comprendre ce que l’on dessine, 
apprendre les proportions,... 

Une table lumineuse, c’est 
très utile tout au long de 
l’apprentissage. Une fois 
les bases apprises, elle sert 
pour le dessin de précision 
et accompagne ceux qui 
s’orientent vers plus de 
technique. 

Des dessins fous!

Changer les couleurs 

Laissez libre cours à votre 
imagination et osez placer des 
couleurs inhabituelles pour 
créer un univers décalé. 

Agencez plusieurs éléments 
ensemble pour composer des 
tableaux plus fous les uns 
que les autres ! Mixez la tête 
de papy avec une girafe et le 
corps de maman avec une tête 
d’oiseau. Bref soyez fous dans 
vos compositions.

Apprendre 
les proportions

Dessiner les éléments en les 
recopiant permet d’apprendre 
les proportions d’un visage ou 
d’un corps pour mieux gérer 
les échelles.

Stylos d’Ecoline

Le must 
à partir de 

5 ans 

Recopier c’est aussi apprendre

Il s’agit d’améliorer son 
dessin encore et encore. On 
peut alors voir l’évolution 
de son dessin et apprendre 
à peaufiner une technique 
jusqu’à être satisfait. 

Woody

Taille crayon 
pour Woody

J’en 
profite dès 
septembre

54
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COSMÉTIQUES 
HOMEMADE

DES RECETTES 
TRÈS SIMPLES

Faire soi-même ses produits cosmétiques et ses 
produits ménagers, c’est la garantie d’en connaitre 
la composition. Réalisez vos produits cosmétiques 
et produits ménagers vous-même grâce à la gamme 
«Fabrication maison» de votre Creacorner. Retrouvez 
tous les produits et des livres explicatifs en magasin 
pour vous aider à vous lancer !

* Attention, ces produits de droguerie nécessitent des précautions d’emploi. Ces recettes 
sont à réaliser par des adultes. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les 
étiquettes.

Se lancer dans les cosmétiques maison, c’est plus 
simple qu’on ne le croit et surtout plus rapide ! Voici 
quelques recettes pour vous lancer tout en douceur 
et avec du matériel de base. 

Des cotons démaquillants 
réutilisables ! Pratiques et 
lavables, découpez des cercles 
de tissu en fibre de bambou 
pour vous démaquiller ou vous 
nettoyer le peau. 

Ingrédients:
•  60g de SCI
•  10 ml d’huile végétale de 

coco BIO
•  10 ml de macérat de 

calendula BIO
•  2 g de cire d’abeille jaune 

ou blanche BIO
•  3 g de glycérine végétale 

BIO

Autre matériel :
• 20 ml d’eau
•  une casserole pour votre 

bain-marie
• une spatule

Shampoing solide

Retrouvez la recette
 en magasin

Baume à lèvres mandarine
Ingrédients pour 15 ml :
•  2 cuillères à café de beurre 

végétal de cacao bio en 
pâte

•  2 cuillères à café d’huile 
végétale de coco bio

•  2 gouttes d’essence de 
mandarine rouge bio*

•  pot en verre 15 ml
 
Conservation: se conserve 
6 mois à l’abri de la lumière 
et de la chaleur.

Autre matériel :
• une casserole pour votre 
bain-marie
•  1 mini-fouet

Retrouvez la recette
 en magasin

Ingrédients:
•  60 ml (4 c.à.s) d’huile de 

coco BIO
•  30 ml (2 c.à.s) de cire 

d’abeille BIO
•  65 ml (1/4 de tasse) de 

bicarbonate de soude ou 
d’argile blanche

•  24 à 36 gouttes d’huile 
essentielle*.  
La palmarosa est idéale 
car elle a des propriétés 
antifongiques et 
antibactériennes.

Déodorant fraîcheur

Autre matériel:
•  de la fécule de maïs (type 

Maïzena)
Retrouvez la recette

 en magasin

Crème de soin toute simple
Ingrédients:
•  6 volumes d’eau ou 

d’hydrolat ou d’eau 
bouillie ou filtrée

•  3 volumes d’huile 
végétale

•  2 volumes d’émulsifiant

Nous vous proposons 
une cuillère doseuse de 
5ml, pour obtenir 50ml de 
crème.

Autre matériel:
•  remplacez les huiles 

par des beurres pour un 
résultat plus compact

•  conservateurs: ajoutez 
du cosgard pour tenir 
votre crème jusqu’à 1 
mois. 

Retrouvez la recette
 en magasin
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Les composants

Cosmétiques naturels 
super faciles

Tout faire soi-même 
chez soi

Mini entonnoir 
en inox

Mini mesureur 

Mini fouet

Les ustensiles 

Bol en inox

Cuillères à doser

Balance de 
précision

SCI tensioactif

Le tensioactif permet de faire 
mousser vos shampoings et de 
leur donner une consistance 
solide. Il est assez volatile 
et il faut le manipuler avec 
précaution dans une pièce 
aérée.

Cosgard liquide 

Le Cosgard permet de 
conserver vos cosmétiques 
maison. Il est reconnu par les 
labels en cosmétique bio, ce qui 
explique qu’il soit très utilisé.

Huiles 
essentielles 

Les huiles essentielles 
ont de  multiples vertus, 
trouvez toute une gamme 
d’huiles essentielles à ajouter 
précautionneusement à vos 
préparations. Ylang Ylang, 
palmarosa, mandarine,...

Huiles vierges

Chaque huile vierge possède 
ses bienfaits. Elles sont 
naturelles et nourrissent 
en profondeur. C’est un 
composant essentiel dans la 
création de cosmétiques.

9

Sachet kraft

Pour partager ses recettes beauté ou simplement 
pour faire plaisir, offrez vos préparations dans de jolis 
flacons. Un petit mot et de jolies étiquettes pour du 
100% fait-maison! 

Offrir

Tube en spray

Pot en verre

Doseur à 
gouttes 

ET AUSSI MES 
PRODUITS 
D’ENTRETIEN

Kit découverte 
droguerie maison

Carnet droguerie BIO

La maison aussi mérite 
d’être chouchoutée, 
ainsi que notre planète 
! Fabriquez vos produits 
d’entretien économiques 
avec des composants 
naturels. 

Découvrez la gamme 
en scannant ce QR 
code ci-dessous

À ne pas rater!

Rendez-vous les 21/09 à Namur,
28/09 à Woluwe, 05/10 à Waterloo et 12/10 à Wavre. 
Réservez votre place dans l’onglet atelier sur  
www.creacorner.be

Choisissez parmi :
- Shampoing zéro déchet
- Gel douche enfant zéro déchet
- Cake vaisselle
- Baume à lèvres

PAF : 12€ matériel compris 
Durée : 30 min 
Ateliers pour adultes uniquement excepté le « gel 
douche enfant zéro déchet », à partir de 8 ans.

D’autres ateliers plus complets sont organisés 
dans tous vos magasins Creacorner. Consultez 
la rubrique «Ateliers» de notre site pour plus 
d’infomations.

Inscrivez-vous vite! 

Apprenez à faire vos cosmétiques 
avec Nadira



Lavez vos emballages en 
y passant de l’eau froide. 
Après quelques temps, la 
cire a tendance à s’enlever. 
Recommencez le processus 
pour re-cirer vos tissus. 

2    Faites fondre la cire à 
180°C pendant 8 minutes. 
Vérifiez fréquemment. 
Une fois la cire fondue, 
sortez la plaque et laissez 
refroidir 10 minutes.  

1    Placez votre tissu sur 
une feuille de papier de 
cuisson. Posez le tout sur 
une plaque de four. 

3    Lorsque vos tissus sont 
secs, découpez les formes 
dont vous avez besoin 
à l’aide d’une paire de 
ciseaux. 

1 3

Matériel
-Des paillettes de cire d’abeille
-Des coupons de coton
-Des ciseaux
-Un four DES EMBALLAGES 

RÉUTILISABLES EN 
CIRE D’ABEILLE

POUR LES GRANDS 
ET LES PETITS
La cire d’abeille 
étant naturellement 
imperméable, elle est 
idéale pour réaliser ces 
emballages. Fabriquez-
les en quelques minutes. 
Faciles d’entretien, ils 
remplaceront très vite le  
cellophane.

Paillettes de cire 
d’abeille

La cire donnera une teinte 
légèrement jaune à vos tissus, 
ainsi qu’une odeur. Pas de 
panique, celle-ci disparaît 
après quelques jours. 

2 180°C / 10 min

Utilisez les tissus en coton 
OEKO-TEX, garantis en 
coton hypoallergénique et 
sans substances nocives. 
Au mètre ou en coupons, 
trouvez ce dont vous avez 
besoin en magasin. 

1110
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MUGS RÉUTILISABLES

Bol en bambou 
à décorer

Mug en bambou 
à décorer 

À emporter partout et à 
décorer sans limites, ces 
mugs se déclinent dans 
des imprimés colorés et 
fleuris. 

Réalisez des cercles de Chalky 
Finish autour de votre mug. Une 
fois sec, tracez les fleurs en plaçant 
les fleurs sur les cercles.

Peinture Chalky 
effet craie 

Contenants à 
décorer rond 1l

Contenants à 
décorer carrés 1l

MILLE FAÇONS DE    
LES PERSONNALISER 

Fleurs des champs 

Vaisselle ancienne Memphis style

Feutres indélébiles 
à la pièce

Décorez votre mug avec un style 
champêtre inspiré des motifs 
de vaisselle old-school. Ce motif 
nécessite un peu de concentration. 
Entrainez-vous en le dessinant au 
crayon avant.

Tout droit venu des années 80, le 
style Memphis se caractérise par 
ses couleurs franches et ses formes 
géométriques. Impossible de vous 
tromper dans ce motif, laissez 
votre imagination s’envoler.
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DES VÊTEMENTS 
RÉFLÉCHISSANTS

1   Découpez 2 carrés de 
jersey de 20 cm de côté 
ainsi que 10 cm de bande 
réfléchissante.

Le petit bonnet

2   Découpez-la bande sans 
aller jusqu’au bout tous les 
1 cm. Roulez votre bande 
pour former une floche 

3   Placez le tissu endroit 
sur endroit ainsi que les 
floches aux extrémités. 
Cousez l’ouvrage et 
retournez-le.

Le petit sac à dos 

Découpez les lettres et les formes que vous souhaitez et 
thermocollez-les sur le sac. Effet garanti! 

VISIBLE DANS 
LA NUIT  
Des bandes de tissu réfléchissant à coller ou à coudre 
sur vos vêtements, en voilà une idée lumineuse ! Très 
simple à placer, vous serez visibles dans la nuit et bien 
sécurisés !

Et même sur le vélo!

Quelques rubans colorés 
mélangés à des morceaux de 
bande réfléchissante pour 
customiser mon vélo. 

•  Thermocollant au 
fer avec vapeur en 
mettant un morceau 
de tissu entre le fer et 
l’ouvrage. Fixer les pièces 
au masking tape au 
préalable. 

•  A coudre simplement à la 
machine.

Gallon 
réfléchissant à 

coudre

Ruban 
réfléchissant à 

coudre 

Sur le bord des pantalons

Cousez une bande le long des 
jambes d’un pantalon pour 
être certain d’être vu dans la 
nuit. 

Sur le cartable 

Pour les premiers trajets vers 
l’école en solo, il faut être 
bien équipé. Customisez les 
cartables pour un trajet en 
toute sécurité.

1

2

3

Bande 
réfléchissante 

au mètre



L’ART DE 
CUSTOMISER 
SES VÊTEMENTS 

Fleur de cerisier 
thermocollante* 

Pour réparer ou accessoiriser ses vêtements, 
rien de tel que des patchs ! Ils expriment notre 
personnalité et se thermocollent pour donner un 
petit plus à notre look. 

Soyez créatifs et placez ce 
patch fleurs de cerisier sur 
vos vestes et vos sacs ! Il 
donnera un coté japonisant 
à vos créations. Placez-le 
entièrement sur le dos d’une 
veste en jeans ou découpez le 
pour en placer des morceaux 
sur les poches, les sacs, le bord 
d’un pantalon,...

Patchs 
thermocollants

Utilisez la vapeur de votre fer pour 
fixer les patch sur vos vêtements. Si 
certaines zones ne collent pas, fixez-
les avec de la colle pour textile. 

* Disponible dès septembre

1716



DE LA FIMO 
EFFET CUIR 
Découvrez les incroyables propriétés de la FIMO effet 
cuir. Une pâte polymère qui donne un effet cuir plus 
vrai que nature. Le grain de cuir est superbement 
reproduit. Souple, elle peut être pliée, percée et 
cousue après cuisson. Créez des pochettes, bijoux, 
accessoires, de la déco...

Fimo effet cuir

Découpez-la

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Découvrez les incroyables propriétes de la FIMO 
effet cuir en scannant le QR code suivant :Une gamme de 

couleurs inspirée 
du monde de la 
maroquinerie 

DES PROPRIÉTÉS 
INCROYABLES 

Testez sa souplesse 

Cousez-la Mixez les couleurs 

Créez des textures

Perforez-la

Une texture 
bluffante de cuir 
à travailler sans 
limites 

1918
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DES PATRONS 
POUR TOUS 

La robe LiviaUn pull confortable

Quel plaisir de pouvoir créer 
ses vêtements, en choisir la 
coupe et le tissu pour créer 
une pièce unique faite sur 
mesure pour soi-même ou 
ceux qu’on aime. Creacorner 
vous propose un grand 
choix de patrons couture, 
pour vous perfectionner ou 
simplement vous lancer. 

Une petite robeLe sweat à capuche

La jupe idéale Un pyjama très sympaUn tipi pour jouer

Un sac bandoulière
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1. Biais jersey 2. Biais doré et vert pâle 3. Bords coat 4. Feutres de traçage 
effaçables 5. Boutons en bois 6. Étiquettes en bois à coudre « Handmade »  
7. Aiguilles stretch et enrobage anti-adhésif anti-résidus de colle 8. Étiquettes 
à coudre 9. Gamme de rubans élastiques 10. Pinces de couture  
11. Machine Super Jeans pour coudre le jersey, le jeans et autres tissus épais.

Mini 
prix

S’efface à l’eau 
ou à la lumière 

Remplacez vos 
épingles par ces 
pinces qui ne 
laissent pas de 
traces ;-)

LES PETITS PLUS 
POUR CRÉER SES 
VÊTEMENTS 

9
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5

Dressing grandes 
tailles 

Je couds à la 
surjeteuse

Jupes, 4 créatrices, 8 
jupes, une infinité de 

possibilités 

Le dressing couture 
de 0 à 10 ans

Retrouvez tous les patrons de ces 
modèles en magasin ou dans la rubrique 
« Art du fil / couture / patrons »

Spécial
Jersey

Revêtement 
anti-adhésif

11

Idée 
cadeau



Une bannière 
personnalisée

Des dinosaures 
en papier

Un cœur de bonbons Un arc-en-ciel 
en pâte à sucre  

Pour un mélange homogène, 
choisissez des colorants en gel

Spatule coudée 

LANCEZ-VOUS DANS 
DES GÂTEAUX FOUS!

RAINBOW CAKE?  
MAIS OUI, C’EST FACILE!
Chacun son Rainbow cake !  
Décorez-le à votre image 
et ajoutez des éléments 
personnalisés. Creacorner 
vous propose tout un rayon 
de déco gâteaux. Façonnez-
le et rendez-le fou et 
délicieux !

Préparation 
pour génoise

Mini billes 
sucrées

Wondercream

Un Rainbow cake 
parfaitement 
réussi grâce à 
cet ensemble de 
moules à gâteaux!

2    Faites cuire chaque 
couleur dans les différents 
moules et laissez-les 
refroidir.

1    Répartissez votre pâte 
dans différents pots et 
colorez-les séparément 
avec les colorants en gel.

3    Alternez les couches de 
cake avec des couches 
de crème pour construire 
votre structure. Il ne vous 
reste plus qu’à décorer 
votre gâteau ! 

Et aussi des colorants en 
poudre d’origine naturelle

22 23
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Pompon 

maker set

Creative shops :
Namur
Wavre

Bruxelles
Waterloo
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Automne 2019

RÉPARER, 
C’EST AUSSI 
CRÉER!
Collez un morceau de ruban coloré à l’arrière 
des trous à réparer. Solidifiez le tout avec 
quelques points de broderie et hop ! Donnez 
une seconde vie à vos vêtements.

Rubans colorés  
au mètre

4 magasins

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles

Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo

Namur
Chaussée de Marche, 380
5100 Namur

Wavre
Rue de la Wastinne, 15
1301 Wavre 

Parking privé 
dans chaque 

magasin 

Les magasins Creacorner vous accueillent du lundi au samedi de 10h à 18h30


