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CRÉATIONS 
SOUS LE 
SOLEIL
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4 magasins 100 % belges

Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo

Namur
Chaussée de Marche, 380
5100 Namur

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles

PARKING PRIVÉ DANS CHAQUE MAGASIN 
Les magasins Creacorner vous accueillent du lundi au samedi de 10h00 à 18h30.

Wavre
Rue de la Wastinne, 15
1301 Wavre 

UN WEBSHOP 
ET DES IDÉES 
DIY EN LIGNE 
24 H/24

Rocailles, une 
nouvelle gamme 
de couleurs 

La magie du 
cyanotype 

Envie de flâner dans nos 
rayons à toute heure du 
jour et de la nuit ? 
C’est possible sur notre 
site internet ! 
www.creacorner.be

Max. 72H

 Je consulte le catalogue 
en ligne et j’enregistre 
ma liste pour m'assurer 
de ne rien oublier lors de 
ma prochaine visite en 
magasin. 

Je m’inspire et j’apprends 
de nouvelles techniques 
dans la rubrique IDÉES DIY. 

Je trouve des idées 
cadeaux pour ceux que 
j’aime dans la rubrique 
OFFRIR en orientant ma 
recherche par âge ou par 
centre d’intérêt.

 Je commande en ligne.

▶

▶

▶

▶

Jouer subtilement sur les tons de vos créations avec 
les nombreuses couleurs de nos nouvelles perles de 
rocailles. Choisissez un fil et des apprêts adaptés aux 
perles et à vos créations.

10 ACTIVITÉS  
COUP DE 
SOUS LE SOLEIL
Notre équipe a sélectionné pour vous ses 
meilleurs produits. De quoi s'amuser seul et 
ensemble dans un pur bonheur créatif!

Une solution photosensible, c'est l’activité d’été 
par excellence! Accessible à tous dès le plus jeune 
âge, elle nécessite très peu de matériel mais surtout 
beaucoup de soleil ! Le résultat est surprenant et on 
a immédiatement envie de recommencer... Variez les 
supports, la technique fonctionne aussi sur textile. 

Émulsions pour cyanotype 
2x300ml

Déposez sur votre feuille enduite des fleurs, des 
objets, ou même des images négatives imprimées 
sur du papier transparent.

Astuce ! 
Retrouvez toutes les 
étapes de la technique 
sur notre site internet. 
Scannez le QR code du 
tuto ci-dessous!

CONCOURS TOUT BIENTÔT ! 
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Dans la natureUn tour de potier coopératif

Ma cabane
Pyrogravure

Ce tour de potier est non seulement mécanique (donc 
non électrique), mais il est aussi collaboratif! Une 
personne actionne la manivelle pendant que l'autre 
tourne sa terre... Puis on échange! Des heures de 
plaisir et de collaboration. Un concept unique! Il se 
fixe sur une table bien stable. 

Observer la nature c'est très amusant quand on a des 
outils rigolos. Les appeaux, c'est un jeu magique  : 
ils permettent de reconnaitre les cris des oiseaux, 
et même parfois de les appeler! Fiez-vous aux 
livres d'activités nature de notre rayon, ils ont été 
sélectionnés avec la plus grande attention. 

La pyrogravure, c'est "LA" technique pour créer un 
décor naturel. Simple et ludique, elle permet de 
chauffer certaines zones du bois pour lui donner un 
effet brûlé. Elle se décline sur tous les supports de 
bois.  Vous pouvez obtenir des dégradés de brun en 
passant plus ou moins vite sur le bois. Nous vous 
conseillons de commencer par dessiner d'abord au 
crayon avant de graver.

Tous dans les bois, on crée des cabanes! On fait passer 
des messages d'une cabane à l'autre avec un câble, 
on joue à construire et à assembler avec des outils 
adaptés!

Une multitude d'appeaux pour 
appeler et reconnaître les 

oiseaux

Herbier vierge  
Feuilles blanches et feuilles de 

mousseline

Pyrograveur 
et ses 5 pointes

Des cahiers d'activités 
pour observer la nature

Herbier 
Presse à fleurs

Multi outils 14 fonctions  
conçu pour les enfants

Image extraite du livre  
de Michel Bauvais 

Le livre de Michel Bauvais 
répertorie 50 plans détaillés 
pour construire sa cabane

Câble de transport

Gagnez un tour de potier 
collaboratif! Abonnez-vous à nos 
pages Facebook et Instagram, le 
concours sera lancé début juin.

CONCOURS !

Vidéo sur notre site 
internet, scannez le QR 

code avec votre téléphone.
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Géodes en résine Atelier "tie and dye"

Tatouages éphémères Fleurs en papier

Admirez les effets de la résine Gédéo Bio associée 
au Fluid Pigment et créez une décoration unique. 
Réalisez des sous-verres, plateaux et bijoux avec 
cette technique très amusante et surtout magique! 
Mélangez les couleurs, ajoutez des paillettes, jouez 
avec la transparence de la résine et laissez-vous 
surprendre par vos expériences! 

Tout le monde connait les tatouages éphémères 
à coller sur la peau, mais il est aussi possible de 
dessiner soi-même le motifs que l'on veut avoir sur la 
peau! Avec le papier pour tatouages, imprimez avec 
une imprimante jet d'encre ce que vous voulez, en 
couleurs ou en noir !

Concentré 
pigmentaire pour 

résine

Résine pour 
coulage

4 moules  
sous-verre 

géodes

Papier A4 pour tatouage 
(imprimante jet d'encre)

Couleur de teinture à la 
main en poudre

Papier crépon 105g

Pistils

Bâtonnets à fleurs 40cm
Tatouages éphémères

La technique de teinture à la main Batik est à la mode 
et donne envie d'être créatif! La peinture en poudre à 
la main Batik de Rayher est parfaite pour la teinture 
de tissus blancs en coton, soie, lin, ortie et autres tels 
que des robes, des t-shirts, des foulards, des draps, 
des sacs en coton et de nombreux autres textiles.

Avec le papier crépon fleuriste 105g, l'art de fabriquer 
des fleurs en papier est révolutionné! Les courbes et 
les effets de volume que vous modelez dans le papier 
sont très résistants. Ce papier offre de nombreuses 
possibilités de coupe et de modelage. 
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DESSINER  
POUR MIEUX  
SE SOUVENIR

A prendre avoir soi 
dans son (petit) sac

Des livres 
pour s'inspirer 

et apprendre

Creacorner 
produit désormais 
ses propres  
pinceaux Petit Gris 
en poils naturels 
ou synthétiques. 
La haute qualité à 
petit prix ! 

Comment choisir
sa gomme de 
masquage ?

Tout dépend de l'usage 
bien entendu! Il existe des 
gommes en marqueurs 
pour dessiner des lignes 
par exemple. En pots, il 
existe plusieurs textures 
plus ou moins liquides. 
Nous conseillons  l'usage 
de pinceaux synthé-
tiques pour ce type de 
techniques.  

Les petits formats 
sont plus dynamiques, 
adaptés aux dessins 
rapides. Ils ont ce côté 
désinhibant qui aide 
souvent les artistes à 
se trouver un style. Les 
grands formats laissent 
place à une plus grande 
variété de techniques, 
bien adaptés aux mo-
ments plus posés.

Débuter avec de bons 
outils c'est essentiel pour 
ne pas se sentir frustré et 
prendre confiance. Pas 
besoin de dépenser des 
sommes folles pour avoir 
de la qualité. Demandez 
conseil en magasin pour 
sélectionner ce qui vous 
conviendra le mieux.

Les aquarelles de voyage 
s'achètent à l'unité, vous 
pouvez donc choisir 
votre palette sur-mesure. 
Pour vous aider dans vos 
choix, certaines gammes 
on été pré-sélectionnées 
sur base d'univers 
différents : paysages, ciel 
et mer, etc.

De l'eau à l’œuvre 
Apprendre la texture aquatique 

avec Philippe Lhez

Capturer l'âme d'un lieu
Peindre sur le vif sans dessin 

préalable avec Marion Rivolier

Créez votre carnet de voyage
Delphine Priollaud-Stodet 

vous accompagne dans vos 
découvertes !

Un format adapté  
à vos valises

1
Les bons outils  

ne font pas le dessin,  
mais ça aide...

2
Choisir une gamme  

de couleurs

3

LES TROIS QUESTION ESSENTIELLES 
DE L'AQUARELLE EN VACANCES

Appliquer 
avec pinceau

Dessiner et tracer
directement

L'embout très fin pour les 
détails et des reflets

Boîte d'aquarelles

Carnet aquarelles 
Hahnemüle

6 pinceaux pour 
l'aquarelle

30 cartes postales
vierges

Laissez-vous guider 
par les conseils 
de Marie Boudon 
avec ce kit pour 
débutants.
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MA ROBE 
ENSOLEILLÉE

Les petites outils qui changent la vie...

Guide de couture aimanté, idéal 
pour obtenir une couture droite.

Simflex détermine les distances 
entre les boutons, les boutons-

pression, les plis, etc.

Un livre qui reprend le b.a.-ba 
pour débuter en couture.

Cette réglette transparente 
pour réaliser de parfaits ourlets.

32 patrons 
enfants et adultes

Des machines 
à coudre qui 

correspondent à 
vos besoins et  
à votre niveau

PATRONS DE COUTURE
Créez et cousez grâce au nouveau catalogue de 
couture Katia Fabrics Essence! Amusez-vous à coudre 
les 32 patrons en tailles bébé et enfant de 12 mois à 
12 ans ainsi qu'en tailles S-M-L-XL pour femme. Des 
patrons modernes conçus pour coudre des vêtements 
confortables, durables et contemporains. Découvrez 
toute notre collection de tissus durables, de tissus 
recyclés, frais et légers, parfaits pour profiter de l'été. 
Nous avons hâte de voir toutes vos créations!

Machine à coudre 
veritas jeans jsb21

Le rayon couture de CREACORNER est 
approvisionné en tissus de tous types pour réaliser 
toutes vos créations : vêtements, accessoires, 
déguisements, linge de maison, décoration, etc.  
Vous y trouverez une belle sélection de livres ainsi 
que de nombreux patrons. 
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LES PETITS 
PLATS DANS  
LES GRANDS 
comme si c'était un 
jeu d'enfants...

Astuce : 
Le Rhodoïde 
alimentaire est 
réutilisable. C'est 
une feuille spéciale 
très utilisée pour 
la pâtisserie. Il se 
présente sous forme 
de bande à couper. Il 
facilite le démoulage 
dans vos cercles et 
cadres à pâtisserie.

Le cercle de cuisine en inox est un outil indispensable  
en pâtisserie et en dressage des plats. Il donne une 
touche gastronomique aux plats les plus simples. 

Pour réaliser ce bavarois aux fraises, placez une feuille 
de rhodoïde dans le cercle que vous fixez à l'aide d'un 
morceau de papier collant. Versez des spéculoos en 
poudre dans le cercle et tassez bien à l'aide de l'outil. 
Versez votre mousse à bavarois. Tant qu'il est encore 
liquide, versez par dessus le sirop gélatineux aux fruits 
rouges. Faites alors glisser le cercle en inox autour 
du rhodoïde et faites refroidir au frigo. Le bavarois 
est prêt à être décoré et déposé sur l'assiette quand 
le dessert a bien précipité. Enlevez le rhodoïde au 
dernier moment.

Pâte concentrée 
aux framboises

Rhodoïde

Bleuets 
comestibles 

Gélatine en poudre

Feuille d'or pour 
pâtisserie

Paillettes 
alimentaires

Cercle en inox et 
poussoir

Convient pour vos 
présentations de 
plats salés ou de 

desserts

Besoin d'inspirations 
pour la décoration 
de vos préparations?  
Suivez nos conseils 
inventifs et 
accessibles dans 
cette brochure.

12
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LE TRESSAGE 
CRÉATIF AVEC 
LOOPDEDOO
Loopdedoo est un outil de tressage facile à utiliser. 
Vous pouvez réaliser des bracelets en quelques 
minutes.  Variez les plaisirs en réalisant des porte-
clés, des bandeaux, des cordons de téléphone 
ou en recouvrant le câble de votre chargeur. 
Tressez, ajoutez des perles, des talismans, 
modifiez les épaisseurs, les couleurs et des motifs.  
Dans la boîte, vous trouverez un manuel explicatif de 
nombreux tressages, inspirez-vous d'idées originales. 
Très vite, les enfants inventent leurs propres 
techniques et s'amusent avec leurs propre créativité.  

Retrouvez toutes les 
étapes du cordon pour 
smartphone sur notre 
site internet  
creacorner.be grâce au 
QR code ci-dessous.  

L'embellissement 
d'un câble de 

téléphone 

Cordon pour 
smartphone

Astuce : 
N'oubliez pas les 
petites attaches 
pour smartphone !

Vaste gamme de fils à broder: 
couleurs métallisées, fil à 

variation de couleur, couleurs 
naturelles, couleurs intenses...

J'invente mes 
motifs et crée 
de nouvelles 
techniques.

1

2

Colle

14
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SE DÉGUISER 
EN ÉTÉ

Colle 
repositionnable

Feuilles thermocollantes  
pour tissu CiseauxCutter de précision et 

tapis de coupe 30 x 45 cm

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

1

Appliquez de la colle 
repositionnable sur le 
verso du gabarit et collez-
le sur le côté brillant 
et coloré de la feuille 
thermocollante.

2

Coupez avec une paire 
de ciseaux ou un cutter 
pour les découpes plus 
précises.

3

Dissociez les feuilles 
thermocollantes du 
gabarit collé.

4

Placez les formes sur le 
T-shirt.

5

Repassez sans vapeur 
et attendez quelques 
secondes avant d’enlever 
le film brillant qui se 
décolle. Pour les tissus 
plus fragiles, placez un 
papier sulfurisé entre le fer 
et t-shirt.

6

Papier blanc 
et imprimante

Les Flex thermocollants sont très faciles à utiliser. Ils 
donnent un magnifique aspect à vos créations. Parfait 
pour les déguisements et les T-shirts personnalisés.  
Le résultat est surprenant ! Il existe de nombreuses 
couleurs et textures : coloré, à paillettes, en velours, 
etc. Regardez aussi nos écussons thermocollants, 
vous allez craquer...

image
ou 
PDF

On peut aussi 
directement
couper et
repasser !

Pour les projets avec 
des petits détails, 
optez pour la découpe 
à la ScanNCut! Rapide 
et précise,  elle 
numérise et découpe 
vos dessins et fichiers 
électroniques. Un 
must pour les foyers 
débordant de projets! Il existe aussi de nombreux 

petits écussons thermocollants !

La machine qui "scan" et "cut"

16
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PEINDRE 
L'ABSTRAIT EN 
GRAND FORMAT

Comment accompagner les enfants dans leurs désirs 
de créativité? Comment leur donner l'opportunité 
de prendre confiance en eux et mieux rebondir sur 
leurs propositions? Dans "Le grand livre de l'artiste 
en herbe", on vous aide en vous proposant de 
nombreuses activités amusantes et créatives. 
Ce qui est rassurant avec l'art abstrait et l'art brut, 
c'est que tous les résultats sont bons à prendre. La 
seule chose importante est de s'offrir un moment 
consacré à 100% à l'activité et de pouvoir se plonger 
dans son œuvre quel que soit l'âge ou le talent de 
l'artiste!Un livre pour créer ensemble et 

prendre confiance en soi

Multipliez les 
motifs

Grand format

Choisissez un endroit où 
vous n'aurez pas peur 
de faire des crasses et 
disposez le châssis à 
la hauteur des artistes. 
Munissez-vous des outils 
de nettoyage adéquats (de 
l'eau en suffisance, des 
tabliers et torchons).  

1

Commencez par couvrir 
le fond du canevas avec 
les plus grand outils, il ne 
doit pas rester de zone 
blanche. 

2

Créez des motifs inventés, 
répétez-les et parsemez le 
tableau. Variez les outils et 
les couleurs.

3

Finissez le tableau 
en ajoutant de petits 
éléments avec les outils 
plus fins. 

4

Une fois le tableau 
fini, protégez-le avec 
une couche de vernis 
transparent.

5

L'astuce :
Optez pour une 
peinture acrylique 
bien opaque pour que 
les superpositions de 
couleurs soient plus 
contrastées. 

Retournez le 
tableau

Les yeux fermés... 
Chiche ? 

Le plus important c'est de passer un bon moment 
et de se féliciter pour ce que l'on a fait ! 

PARCE QUE C'EST BEAU 
QUAND C'EST RIGOLO !

Pinceaux de qualité à 
petit prix de la marque 

CREACORNER

Mousse avec 
manche

Mousse de peinture
à couper

Grille pour peinture à la 
brosse à dent

Petits pots de peinture 
acrylique

Palette de couleurs

Canevas de peinture, 
nombreuses tailles 

disponibles

18
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Découper au  couteau une 
tranche de pâte Darwi 
(volume en fonction de la 
taille de l'oiseau) 
Malaxer la tranche et 
formez une boule.

1

Forer manuellement les 
socles et y enfoncer les 
pattes en ajoutant une 
goutte de colle. Fixer 
l'oiseau ensuite et laisser 
sécher minimum 48h. 

3

Peindre l'oiseau avec de 
la peinture acrylique en 
observant les couleurs 
des plumes des vraies 
oiseaux. Éviter les aplats 
et privilégier les mélanges. 

4

Former le bec et la queue, 
lisser avec un peu d'eau. 
Former les ailes avec de 
nouveaux morceaux de 
pâte.

2

La technique

OBSERVER  
LA NATURE PAR 
LE MODELAGE
Pour bien modeler un animal il faut prendre le temps de 
bien l'observer. Cependant, il n'est pas toujours facile 
voir impossible de faire poser un oiseau. Inspirez-vous 
donc de photos et de clichés scientifiques. Observez 
leur forme, leur taille, la couleur de leur bec, du bout 
de leurs plumes, voyez s'ils sont huppés, etc. 

Et si on 
inventait des 
animaux? 
Une tête de 
girafe avec 
un corps 
d'escargot...

Suivez les bons conseils de 
Philippe Chazot pour modeler 

vos animaux.

Peinture acylique

Socle rotatif de modelage

Bâtonnets de bois

Set de vrilles, 2+3+4+5 mm

Pâte à modeler 
autodurcissante

20

1 2

3 4

Retrouvez toutes les 
étapes détaillées en 
scannant ce QR-code.
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Pour les morceaux : 
Mélangez 125g de poudre 
Jesmonite, 50g de liquide 
Jesmonite, et seulement 
une ou deux gouttes 
de colorant Jesmonite. 
Utilisez des gants et un 
tablier. 

1 Pour la base : suivez 
la même recette mais 
ajoutez-y des morceaux 
colorés. Faites remonter 
les bulles et tapant la base 
du pot quelques fois sur 
la table.

4

Versez le contenu dans 
une chemise plastique 
lisse et étalez jusqu'à 
obtenir une plaque d'un 
millimètre d'épaisseur.

2 Posez quelques morceaux 
dans le fond du moule 
et versez le mélange 
par dessus sans faire 
déborder. Faites "vibrer" le 
moule pour faire remonter 
les bulles. Démoulez après 
30 minutes.

5

Laissez durcir pendant 30 
minutes et craquelez la 
plaque pour obtenir de 
petits morceaux. Répétez 
l'opération en fonction 
du nombre de couleurs 
souhaitées.

3

Poncez la surface pour 
mieux voir les morceaux.
Laissez sécher et passez 
éventuellement une très 
fine couche de vernis.

6

Moule en siliconeVernis brillantPigmentPoudre de base 
JESMONITE

AG100 liquide 
JESMONITE

JESMONITE : L'ALTERNATIVE 
ÉCOLOGIQUE AU MOULAGE

LE JEU DES 
COULEURS 
EN TERRAZZO Cette technique amusante et tendance est accessible 

aux débutants en moulage. Le produit peut être coulé 
et travaillé pour l'obtention d'objets divers. Mélangée 
aux pigments adaptés, elle donne des couleurs 
vives pour une décoration dans un style design 
contemporain. Elle épouse particulièrement bien les 
détails de vos moules les plus fins. Une fois durcie (à 
l'air libre) la Jesmonite devient très dure. Ce grand 
avantage nécessite néanmoins de bien protéger votre 
table et vos outils de travail.

L'effet marbré est 
plus facile à réussir 
et ne demande pas 

de ponçage.

La technique terrazzo en Jesmonite

Astuce :  
Pour un meilleur effet 
marbré, versez de 
petites quantités de 
mélange de blanc et de 
mélange coloré dans 
un pot avant de couler 
dans le moule.

23
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Pas seulement une 
forme de réparation 
mais plutôt une 
transformation des 
objets qui met en 
avant leur fragilité, 
leur histoire et leurs 
cicatrices. Plutôt que de 
cacher les fissures, on 
va les orner d'or !
Un mode d'emploi se 
trouve dans le kit.

Explications 
techniques, 
scannez le  
QR-code.


