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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 

HORAIRES DE FÊTES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
12 & 19 déc.

Woluwe 10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

11h00 
17h30

 Waterloo

Wavre

Namur 

10h00
18h30

10h00
18h30

09h00*
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

11h00 
17h30

Les magasins Creacorner de Waterloo, Wavre et Namur élargissent leurs horaires pour 
la période des fêtes. 
Tous les magasins Creacorner ouvrent leurs portes les dimanches 12 et 19 décembre.

* Horaires adaptés jusqu’à Noël, sauf à Woluwe.

VOS CADEAUX 
DIRECTEMENT 
À LA MAISON 
Commandez vos cadeaux en ligne 
et faites-vous livrer directement chez vous 
ou en point relais.

Découvrez notre sélection de cadeaux 
par âge ou par centre d’intérêt dans la 
rubrique OFFRIR de notre site.

CETTE ANNÉE, 
J’OFFRE DES 
CADEAUX  
FAITS MAISON

Un verre gravé pour chaque invité, un lunch 
bag ou des savons pour mes amis, un bonnet 
pour mes enfants... 
Cette année, je fais mes cadeaux moi-même ! 
Faites le plein d’idées dans la rubrique 
IDÉES DIY de notre site...

Pour être sûr.e de faire 
plaisir, offrez un bon 
cadeau ( achat en ligne 
ou en magasin ).

Offrez un bon 
cadeau

Scannez ce code 
pour acheter votre 
bon cadeau en ligne. 

ATELIER 
BISCUITS
Parce que c’est la tradition de Noël et surtout 
parce qu’on adore ça ! 
 
Je prépare une pâte sablée que j’étale ;  
je choisis un des 5 motifs sur le tampon 
« Forêt enchantée », je fais une empreinte, je 
découpe un biscuit avec l’emporte-pièce et je 
recommence ;-)

IDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFANTOFFRIR

Inspirations pour le mercredi après-midi

Les idées Creacorner

Inspirations Mariage - Communion - Anniversaires

Inspirations Organisation des anniversaires enfants

Ambiances en magasin
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MOBILE D’HIVER
Quelques reflets de lumière qui vous feront aimer 
les petits courants d’air et qui viendront illuminer 
votre journée :-)

Perforatrice à motif rond 
ø 7,6 cm

Plaque
de polystyrène

Outil à embosser

Outil à perforer

Baguettes en laiton 
ø 2 mm

Fil à coudre en polyester 
super résistant

5

Le métal à repousser

     Perforez 8 disques dans le 
métal à repousser à l’aide 
de la grande perforatrice.

1

     Sur une plaque de 
polystyrène, superposez 
un des gabarits imprimés 
sur un disque de métal. 
Puis à l’aide d’un outil 
à embosser, retracez le 
motif. 
Faites ensuite un trou sur 
le haut de la pastille avec 
un outil à perforer ( sur le 
bas du motif aussi selon 
la composition de votre 
mobile ).

2

     Recommencez l’opération 
pour chaque motif puis 
assemblez le mobile avec 
du fil. Suspendez enfin 
le tout à une baguette 
dorée.

3

Mobile ou boule 
de Noël, à vous de 
choisir ;-)

Retrouvez les 
motifs dans la 
rubrique Idées DIY 
de notre site

Métal à repousser doré

44

Vidéo
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Ruban adhésif 
double face

Guirlande lumineuseCiseauxFeuille métallisée or/blanc 
50 x 65 cm

Tapis de découpe 
30 x 45 cm

NOËL 
EN LUMIÈRE
Réalisez des photophores en papier en quelques 
minutes et profitez longuement d’une ambiance 
chaleureuse, douce et réconfortante. 
C’est toute la magie de Noël !

Mes photophores en papier

     Découpez 4 bandes de papier Vivaldi blanc/doré ( 16,5 x 
28 cm ) ainsi que les gabarits imprimés des lettres NOËL. 
 
Astuce : pour faciliter l’assemblage des photophores, 
attention au sens des fibres. Le papier s’enroule mieux dans 
un sens que dans l’autre.

1

     Positionnez chaque lettre au milieu de chacune des bandes 
de papier à environ 3 cm du bord supérieur et faites des trous 
tout autour à l’aide de la perforatrice ( pointe moyenne ). 
 
Astuce : retournez la perforatrice et récoltez les confettis pour 
embellir votre table.

2

     Appliquez une bande de papier adhésif double face sur le 
bord latéral du photophore. Formez un tube et collez les 2 
bords ensemble. 
Il ne vous reste plus qu’à placer une guirlande lumineuse 
dans les photophores et tout s’illumine :-)

3

Perforatrice 3 pointes 
ø  2, 3, 4 mm

Un super outil qui permet de faire 
des trous au milieu d’une page d’un 
simple geste ;-) 
Pratique aussi pour la reliure !

Retrouvez le gabarit des 
lettres NOËL dans la rubrqiue 
Idées DIY de notre site

76
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INSTANTS 
GRAVÉS
Une technique très accessible pour un résultat 
unique et durable ! 
Préparez votre table de fête en gravant des objets de 
décoration en verre... effet garanti !

Graveur sur verre Cloche en verre Verre à décorerMasking tape

La gravure sur verre

     Fixez le modèle imprimé à l’intérieur de votre support avec 
du masking tape.

1

     Placez le support sur une surface rembourée pour limiter 
les vibrations et commencez à graver la surface du verre en 
faisant de petits allers-retours de gauche à droite. 
C’est comme du coloriage ! Prenez votre temps et profitez 
d’une musique relaxante avec un casque audio :-) 
 
Astuce : faites toujours le même geste et tournez votre 
support en fonction de votre motif.

2

Retrouvez les 
motifs à graver 
dans la rubrique 

Idées DIY de
notre site

8

Veillez à choisir un support en verre assez épais. 
Il est recommandé de porter masque et lunettes de protection.

Gourde en verre

98

Un marque-place, un verre 
personnalisé et surtout une super idée cadeau fait maison !

PROMO

Pour l’achat d’un graveur sur verre, 
un set de 12 verres à décorer offert* !
* Offre valable uniquement en magasin jusqu’au 24/12/2021 et dans la limite des stocks disponibles. Un set par personne. 
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Fils à coudre

Fils à broder DMC

Ruban pailleté 
argenté

Ouate de 
rembourrage

Aiguilles à broder 
et à enfiler les perles 

+ enfileurs

10

UNE AMBIANCE 
FEUTRÉE
Pour un Noël plein de tendresse, de douceur et de légèreté... 
Ça pétille et c’est cosy !

Des boules de Noël en feutrine

     Découpez plusieurs 
formes d’environ 8-10 cm 
dans la feutrine. 
Doublez chaque forme.

1      Sélectionnez quelques 
perles et fixez-les avec un 
fil à coudre pour donner 
du relief à vos motifs 
brodés. 
Vous pouvez aussi 
combiner perles et 
sequins.

3     Brodez ensuite différents 
motifs sur vos pièces 
découpées. 
Utilisez pour cela les fils 
DMC et ajoutez un effet 
brillant avec la gamme 
métallisée.

2

     Fixez un petit ruban au 
sommet de la boule pour 
pouvoir la suspendre 
et assemblez les 2 
épaisseurs de feutrine 
au point de feston en 
laissant une ouverture 
assez grande pour 
introduire la ouate de 
rembourrage. 
Remplissez la forme et 
terminez votre couture.

4

     Astuce : variez les 
épaisseurs de trait en 
séparant les brins du fil.

Point de feston

11

Perles et sequins

Feuilles de feutrine 
100% naturelle
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Coffrets d’emporte-pièces 
étoiles et flocons

12

Pochoirs Christmas cake 
(étoile et sapin de Noël) 

pour biscuits

Arôme naturel 
vanille

Mélange pain d’épices

Magic chantilly

Avec ce fixateur, 
conservez votre 
crème chantilly 
plusieurs heures 
au frais sans 
qu’elle ne 
retombe !

Pochoirs lettres NOËL 
pour biscuits

Une chouette 
alternative :-)

SAPIN 
GOURMAND
Mon beau sapin, roi des gourmets ;-)

Douille ø 18 mm 
et poches pâtissières

Mini meringues

Décors sucrés 
et paillettes alimentaires

Retrouvez la recette du gâteau au dos 
du paquet de pochoirs Christmas cake.

Étape par étape
     Préparez une pâte avec le mélange pain d’épices (ou une 

simple pâte sablée selon votre préférence). 
Après avoir étalé la pâte, découpez 2 grands sapins en vous 
aidant du pochoir pour biscuits.

1

      Préparez ensuite une poche de crème chantilly mascarpone. 
À l’aide d’une large douille, dressez la crème sur toute la 
surface du premier biscuit. 
Déposez délicatement le 2ème étage de biscuit et pochez le 
reste de crème. 
 
Astuce : alternez crème chantilly et compote de fruits sur le 
pourtour du premier étage pour ajouter un peu de couleur.

2

      Décorez votre sapin. 
Tout est permis : décors sucrés, paillettes alimentaires, 
meringues, fruits de saison ( kumquats, oranges confites... ) 
bâtons de cannelle, anis étoilé, herbes aromatiques, etc. 
 
Faites participer toute la famille ! 
Avec le reste de pâte, réalisez des biscuits de décoration.

3

      Conseil : faites votre montage au dernier moment, votre 
gâteau n’en sera que plus beau ;-)

13
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Pour les fans de mode

Patchs & punch needle 
Des patchs faits maison pour 
personnaliser vos sweats, 
blousons, casquettes, etc. 
Dès 9 ans

Pour construire et assembler

La magie des 
lanternes 
Un petit 
moment de 
poésie et des 
étoiles plein 
les yeux ! 
Dès 6 ans

Le chantier du titanic 
Une maquette 3D ( 111 
pièces ) pour traverser 
l’Histoire... 
Dès 8 ans

OFFRIR AUX 
ENFANTS

Pour les
tout - petits
Mes premiers 
coloriages
Je dessine à l’eau et les 
couleurs apparaissent. 
Je laisse sécher et je 
peux recommencer :-) 
Dès 18 mois

Cartes à lacer
Idéales pour 
apprendre 
la dextérité. 
Dès 2 ans

Pour les 3 - 6 ans

L’atelier de pâte à 
modeler 
Pour malaxer, mélanger, 
aplatir, coller, couper, 
recoller, etc. 
Une activité créative par 
définition et un véritable 
succès chez les petits et les 
plus grands ! 
Dès 2 ans

Des toutous pompons
Tout doux, tout ronds, 
ces pompons formeront 
de beaux toutous. 
Dès 3 ans

Découvrez de nombreuses autres idées de 
cadeaux dans la rubrique OFFRIR sur  
www.creacorner.be 

IDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFANTOFFRIR

CADEAUX ENFANTS  

CADEAUX ADULTES 

1-2 ans

3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

plus de 12 ans

découverte

expert

BON CADEAU

Pour les gourmand.e.s

Bubble waffle 
Pour des goûters 
exceptionnels : 
des gaufres à bulles ! 
À plier, à rouler ou 
à déguster telles 
quelles.

Atelier chocolat 
Cake pops au chocolat, petits 
chocolats ou fondue chocolat ?
Un gros dilemme gourmand ! 
Attention : à consommer avec 
modération ;-)

Pour les artistes en herbe

Au pays des 
motifs 
Un coffret pour 
apprendre à être 
vraiment créatif 
avec les tampons. 
Dès 5 ans

Pastels à l’huile 
Une technique de 
superposition de couleurs 
et de motifs grattés pour 
laisser apparaître les 
couches sous-jacentes. 
C’est magique ! 
Dès 6 ans

Peinture au numéro : 
préparez l’expo ! 
Une série de beaux 
tableaux à peindre pour 
épater la galerie ;-) 
Existent en plusieurs 
thèmes. 
Dès 6 ans

Au temps des 
dinosaures 
Des tableaux pré-
sertis pour débuter 
l’aquarelle sans 
dépasser. 
Résultat garanti ! 
Dès 6 ans

Un chef-d’oeuvre à venir ! 
12 tubes de peinture 
acrylique, 2 pinceaux, des 
palettes détachables, 
1 châssis entoilé 24 x 30 cm 
et un chevalet de table. 
Parce que c’est motivant de 
travailler avec du matériel 
de pro ! 
Dès 8 ans

Pour créer ses bijoux

Des perles Heishi
aux perles de rocailles 
Vous trouverez votre bonheur 
parmi notre assortiment. 
Assurément ! 
Dès 6 ans

Des bracelets de 
perles tissées 
Apprenez le tissage 
de perles et offrez 
de beaux bracelets 
d’amitié. 
Dès 8 ans

Modelons, modelez !

Des bougies à modeler 
C’est comme de la pâte à 
modeler et on obtient de 
vraies bougies ! 
Aussi simple que ça. 
Dès 8 ans

L’apprenti potier 
Un tour de potier pour modeler la terre et faire apparaître de 
superbes objets tout en s’éclatant. Un vrai coup de coeur ! 
Dès 8 ans

Des savons à mouler
Savez-vous faire des savons ? 
Essayez, c’est l’occasion ! 
Dès 7 ans, accompagné.e

Samedi 20 novembre à Wavre 
Samedi 27 novembre à Woluwe 
Samedi 4 décembre à Waterloo 
Samedi 11 décembre à Namur 
De 11 h à 17 h.

PROMO

Envie d’offrir un cadeau à votre enfant dont il se servira longtemps ? 
Faites-vous conseiller par un spécialiste pour une belle boîte de crayons ou de feutres !

avec Dirk Van EnisPour petits et grands artistesDÉMOS
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OFFRIR AUX 
CRÉATIFS

La cuisine fait  maison

Faites votre pain maison comme chez le boulanger ! 
Des recettes de base et des ustensiles de tradition pour 
réaliser de délicieux pains croustillants. Mmmmmmh...

Un atelier de pâtes fraîches 
comme en Italie ? 
C’est par ici : machine à pâtes, 
séchoir, rouleaux de découpe... 
Un peu de farine et des oeufs. 
Buon appetito!

Créer pour offrir
Pensez aussi aux cadeaux 
faits maison! 
Un lunch bag pour des 
pauses déjeuner zéro 
déchet...

... une gourde ou un verre à 
personnaliser, etc.

Faites le plein d’idées dans la 
rubrique Idées DIY de notre site ;-)

L’art de la
linogravure
Créez vos tampons ! 
Découvrez une 
technique simple et 
ludique... mais aussi 
bien pratique pour 
réaliser vos cartes de 
voeux en série.

Art du fil et déco

Je débute le macramé 
Découvrez cette technique 
traditionnelle en réalisant 
2 jolies suspensions hyper 
tendance.

De vrais tableaux 
brodés en relief 
Testez la technique 
punch needle, 
vous allez devenir 
accro ;-)

Au bonheur des tricoteur.ses

Tricotons tous en rond ! 
Le kit complet d’aiguilles 
circulaires pour des envies 
de toutes tailles.

Tout pour un gilet 100 % vous  
Aiguilles, pelotes et modèle inclus. 
Vive le tricot !

Objectif
zéro déchet

C’est décidé, on se met 
au zéro déchet ! 
Disques lavables et 
porte-savon à crocheter, 
contenants pour 
cosmétiques maison, 
shampoing solide... 
Et c’est parti !

Pour le plaisir de choisir

Offrez un bon cadeau du 
montant de votre choix et 
soyez sûr.e de faire plaisir ! 
En vente dans les magasins 
ou sur www.creacorner.be 
dans la rubrique OFFRIR.

Détente et bien-être

Un petit coin de paradis 
Recréez un micro écosystème avec ce coffret terrarium et 
observez la nature faire son oeuvre.  
Aussi pour les novices du jardinage ;-)

Un jardin d’hiver
Apprenez à feutrer la laine 
avec ce coffret complet et 
créez un joli petit jardin 
d’hiver en laine cardée. 
Profitez d’un moment 
ultra zen...

LA technique Fimo du 
moment ! 
Le slab consiste à créer des 
motifs à partir de plaques de 
Fimo de couleurs différentes 
pour créer des compositions 
uniques. Magique ! 

Des bougies parfumées 
pour vous chouchouter 
Réalisez des bougies 
naturelles à base de cire de 
soja pour de longues heures 
de détente :-)

Découvertes et expérimentations

La peinture à l’aérographe 
De superbes dégradés à 
l’aspect velours et un rendu 
ultra pro. À expérimenter 
sans plus tarder !

Le pouring et ses surprises ! 
Découvrez cette technique 
de peinture abstraite, ses 
marbrures et ses formes 
hypnotisantes. 
Lâcher prise assuré !

Un indispensable : 
le chevalet 
Professionnel ou amateur de 
peinture, profitez de notre 
super promo sur le chevalet 
« La Palma »*. 
À vos pinceaux !

* Offre valable du 15/11 jusqu’au 24/12/2021.

PROMO

Tout ce qu’il faut pour débuter l’aquarelle 
Initiez-vous à l’aquarelle grâce à ces livres d’apprentissage et 
cet assortiment signés Marie Boudon. 
Avec ces 12 couleurs aquarelles de qualité professionnelle 
et les conseils de Marie Boudon, les lavis et autres mélanges 
n’auront jamais été aussi faciles !

Les classiques Beaux-Arts
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Massicot A4 Ruban adhésif 
double face

Marqueur Posca 
pointe fine

LE VILLAGE 
DE L’AVENT 
 
Le paysage s’est recouvert de son 
grand manteau blanc et tout le 
monde se prépare... 
C’est bientôt Noël !

Bloc de feuilles A4 
mix kraft - 110/ 270 g

Bloc de feuilles A4
vert de gris - 250 g

Dans le même 
bloc, un papier 
fin pour créer vos 
enveloppes 
et un autre plus 
épais pour fabriquer 
vos boîtes !

Cachez des petits mots doux, des 
mini décorations à accrocher dans 
le sapin, du matériel pour bijoux, 
un joli aimant, un porte-clés, des 
emporte-pièces, des biscuits faits 
maison, des chocolats, etc.

Outil de fabrication 
pour boîtes coussins

Les boîtes coussins

     Pour les sapins, le principe reste le même. 
Suivez les instructions sur l’outil de fabrication des boîtes 
coussins en utilisant le papier cartonné couleur vert de gris.

1

     Avec un marqueur Posca, dessinez un sapin ainsi que le 
numéro de la boîte.

2

Outil de fabrication 
pour boîtes cadeaux

Les boîtes cadeaux

     Pour les maisons, découpez des carrés de papier cartonné 
couleur kraft et formez des boîtes cadeaux en suivant les 
instructions indiquées sur l’outil de fabrication. 
Il s’agit de tracer une série de rainures sur une ligne guide 
avec un plioir et de faire quelques encoches à l’aide de la 
perforatrice intégrée. Un jeu d’enfant !

1

     Avec un marqueur Posca, dessinez les tuiles du toit, quelques 
fenêtres, une porte et le numéro de la boîte.

2

     Pour les télécabines, fabriquez des boîtes plus petites.3

Outil de fabrication 
pour enveloppes

Une alternative : les enveloppes
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TAMPONS EN FÊTE !
Ils vous feront tourner la tête ! 
Marque-places, étiquettes cadeaux, cartes de voeux... 
Tout est prétexte à la fête :-)

Taille réelle des tampons.

Encreurs Artemio

Stylos à encre gel

Cartes simples et plioir 
pour les marque-places

2020

Tampons Creacorner

Étiquettes cadeaux
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LES ROIS 
BOUGEOIRS 
 
Inventez l’histoire de votre roi bougeoir. 
Pour cela, il vous faudra des pinceaux, de la peinture 
et un bougeoir. 
Et c’est déjà le soir... Bonsoir !

Bougeoirs en bois Peinture acrylique Darwi Marqueur Posca 
pointe fine

Sets de pinceaux 
ronds et plats

Palette

Il était une 
fois un roi 
bougeoir. 
Il était 
vêtu d’une 
magnifique 
tunique...

Il portait 
fièrement sa 
couronne...

... mais lui 
préférait 

de loin son 
collier...

... et ses  
souliers ;-)

... avec 
une belle 
ceinture...
... et des 
rayures.

100% BELGE

22 23

Décorez aussi toutes sortes de supports en bois*:

* Modèles variables, dans la limite des stocks disponibles.
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     Dorez la partie inférieure des bâtonnets puis appliquez 
une couche de vernis de protection sur la dorure.

2

     Attachez les crochets d’oreilles.3

Pendentif, bague et autres bijoux
     Étalez la porcelaine froide en fine couche avec un rouleau 
acrylique puis découpez différentes formes à l’aide de 
mini emporte-pièces. Pensez à faire un petit trou pour le 
pendentif et les boucles d’oreilles pendantes. 
Laissez sécher 24 h. 

1

Porcelaine froide 
WePAM

Super agréable 
à modeler, elle 
sèche à l’air et 
devient ensuite très 
résistante ( on peut 
aussi la poncer ).

Outils de modelage 
et rouleau acrylique

Mini emporte-pièces

Médium de dorure, 
feuilles d’or et pinceau

Apprêts pour bijoux

Set de pinces 
et colle pour bijoux

Vernis de protection

2524

CLAIR DE LUNE
La porcelaine et les feuilles d’or seront vos alliées 
pour une belle nuit étoilée.

La technique de la dorure
     Appliquez le medium de 
dorure sur la zone à dorer 
à l’aide d’un pinceau et 
laissez sécher 15 min.

1

     Déposez et étalez la 
feuille d’or sur cette 
même zone à l’aide d’un 
pinceau sec puis ôtez le 
surplus d’or.

2

Boucles d’oreilles bâtons
     Modelez 2 bâtonnets de porcelaine froide et enfilez une 
tige en métal ( tête boucle ) dans chacun d’eux en laissant 
dépasser la boucle. 
Laissez sécher 24 h. 

1

     Dorez vos bijoux puis appliquez une couche de vernis de 
protection sur la dorure.

2

     Collez les formes sur les supports adaptés, montez-les 
sur des crochets d’oreilles ou assemblez-les sur une 
chaîne dorée à l’aide d’un anneau.

3
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Assortiments de papier crépon 
105 g/m²

UNE COURONNE 
DE PAPIER CRÉPON
Qui a dit que le papier crépon n’était pas de saison ? 
Réalisez cette superbe couronne à suspendre au milieu du salon 
ou au-dessus de votre table de fête...

Retrouvez les gabarits 
des fleurs dans la rubrique 
Idées DIY de notre site

Pistolet à colle

Boules en ouate 
ø 15 mm 

Paillettes dorées 
et colle transparente

Chandelles LED 
et pinces bougeoirs

Fil de tige en papier, 
pince coupante
et ruban floral

Corde dorée  
et anneau en métal doré 

ø 30 cm

CiseauxPlioir

5

2

6

4

1

3

     En vous aidant des 
gabarits, découpez les 
pétales et les bandes 
d’étamines dans le sens 
indiqué. 
 
Comptez 12 fleurs de 
différentes tailles ( 6 
pétales par fleur ). 
 
Courbez les pétales de 
haut en bas en les faisant 
glisser entre le plioir 
et votre pouce, puis 
façonnez-les en étirant 
leur centre à l’aide de vos 
2 pouces.

1

     Ondulez les bords 
supérieurs des pétales et 
trempez-les dans la colle 
puis dans les paillettes.
Laissez sécher environ 
10 min.

2

     Pour les étamines, étirez 
une bande de papier 
crépon, coupez des 
franges, faites-les rouler 
entre vos mains puis 
collez des paillettes sur 
le haut. 
 
Grande fleur : 
Enrobez de paillettes 
une boule en ouate 
préalablement fixée sur 
un fil de tige. 
Enroulez les étamines 
autour de la tige puis 
fixez 6 grands pétales en 
quinconce à l’aide d’un 
pistolet à colle. 
 
Petite fleur : 
Enroulez directement les 
étamines autour d’un fil 
de tige puis fixez 6 petits 
pétales en quinconce. 
 
Enfin, couvrez le fil de tige 
avec le ruban floral.

3

     Mélangez et assortissez 
petites et grandes fleurs 
( avec ou sans paillettes ).

4

     Pour les branches de 
sapin, découpez 15 à 20 
bandes de papier crépon 
vert ( 30 x 5 cm ), étirez-
les et pliez-les 2 x dans 
le sens de la longueur.
Coupez des franges et 
faites-les rouler entre vos 
mains. Enroulez la bande 
autour d’un fil de tige en 
la fixant avec quelques 
points de colle.

5      Attachez 4 bouts de corde 
dorée ( 80 cm chacun ) à 
l’anneau en métal puis 
nouez-les ensemble.
Répartissez les fleurs et 
fixez-les en enroulant 
leur tige sur l’anneau. 
Comblez les espaces avec 
les branches de sapin. 
Pincez les 4 bougeoirs 
et suspendez votre 
couronne :-)

6
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NOËL AUX 
FENÊTRES
Des flocons, des maisons, une couronne... 
Décorez vos fenêtres avec du blanc de Meudon ! 
Facile, économique et écologique,  il se nettoie 
d’un coup d’éponge. On adore !

Creative shops :
Namur
Wavre

Bruxelles
Waterloo
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La recette :
2 doses de blanc 
de Meudon 
+ 1 dose d’eau


