
The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

Tomberg 52, 1200 Woluwe 
Trimestriel: Mai - Juin - Juillet  - Editeur responsable: Marie Fallon The Seven sa Tomberg 52 1200 Bruxelles

 La linogravure 

The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

 Mon tablier japonais  L'art du découpage 

Tomberg 52, 1200 Woluwe 
Trimestriel : Février - Mars - Avril - Éditeur responsable : Marie Fallon The Seven sa Tomberg 52 1200 Bruxelles

The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

 Broderie en fleurs  Le renard et la poule 



2 3

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
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 de courses pour être 
sûr.e 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.

▶

▶

▶

▶
Colorants alimentaires 

en poudre

Pour une 
Chandeleur 
en couleurs

CRÊPES 
FACTORY
Pour la Chandeleur ou pour un goûter 
gourmand, préparez de belles crêpes ! 
 
Variez les formes et les couleurs, dessinez des 
motifs, laissez libre cours à votre imagination et 
à votre créativité et inventez de nouvelles façons 
de déguster les crêpes... Amusez-vous !

Machine à crêpes

Vidéo
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Dans ce livre, 
découvrez toutes 
les explications 
pour chacun 
des 24  modèles 
proposés !

* Coloris variables et disponibles selon les stocks de nos fournisseurs.

TENDANCE 
PUNCH NEEDLE
Une technique de broderie facile, un moment de pure 
détente et une déco dans l'air du temps... 
On adore !

Punch needle 
( 3 tailles d’aiguilles incluses )

Canevas ( 50 x 140 cm ) 
Existe aussi au mètre *

Laine Rico Essentials 
Mega Wool Chunky

Aiguilles à broder

Ouate de rembourrage

Colle pour tissu

Cercles et métier 
à broder

En punch needle, il n’y a 
qu’un seul point : brodez 
sur l’endroit pour former 
des points plats ou sur 
l’envers pour former des 
bouclettes. 
Jouez sur les 2 côtés pour 
créer des effets de texture !

4
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Retrouvez tous les modèles 
dans la rubrique Idées DIY 
de notre site !

Crochet n° 9

Vous pouvez 
aussi utiliser 
un crochet

Laine Katia Magic Ring

BOUCLEZ 
LA BOUCLE
Tricotez sans aiguilles et sans crochet 
avec la laine bouclée Magic Ring ! 
C'est facile et rapide ! 
Aussitôt dit, aussitôt fait ;-)

1 2 3 4

... ou au crochet

Je tricote à la main...

Une super introduction 
au tricot pour les enfants :-)

6

Vidéo
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Laine Katia 
Love Wool

ÉlastiqueDiadèmeFeutrine épaisse 
et feutrine naturelle

LE RENARD 
ET LA POULE
Une drôle d'histoire qui commence par un 
déguisement qu'on vous aide à réaliser ici...

La queue du renard

     Enroulez la laine blanche 
autour d'un carton de 
65 cm ( 45 x ). 
Coupez les fils à l'une 
des extrémités et nouez 
l'autre extrémité en 
formant une boucle 
d'attache.

1

     Pour la fourrure, 
commencez par faire 
une série de 6 floches : 
enroulez 10 x la laine 
blanche autour d'un 
carton de 14 cm, coupez 
une extrémité puis nouez 
l'autre. 
Fixez les floches tout 
autour du bas de la queue.

3

     Pour la ceinture, tressez 
9 brins de laine orange 
( tour de taille de l'enfant 
+ 40 cm de marge ) et 
glissez la tresse dans la 
boucle d'attache de la 
queue.

5

Les oreilles

     Superposez et collez 
ensemble un petit et un 
grand triangle de feutrine 
en insérant quelques 
brins de laine blanche 
entre deux. 
Idem pour la 2e oreille.

1

     Pincez chaque oreille à la 
base en rabattant les plis 
vers le centre, puis collez.

2

     Découpez une bande 
de feutrine brune pour 
recouvrir le diadème. 
Collez-la et disposez 
ensuite les oreilles.

3

     Divisez les brins en 3 et 
tressez sans trop serrer. 
Faites un noeud à 15 cm 
du bout.

2

     Finalisez en formant une 
nouvelle floche orange 
sur le haut de la queue 
de manière à recouvrir la 
boucle d'attache blanche 
et égalisez la fourrure à 
votre guise.

6

Pistolet à colle 
et ciseaux

Les pattes

     Formez un bracelet avec 
un bout d'élastique et 
insérez ses extrémités 
entre 2 gabarits de patte. 
Collez le tout. 

1

     Puis collez les coussinets.2

Une chouette 
alternative récup' 
pour les pattes : 
recyclez de vieux 
gants  ;-)

8

     Formez un 2e étage de 6 
floches contre le 1er. 
En respectant à présent 
3 cm d'intervalle entre 
chaque niveau, formez 
1 étage de 6 floches 
brunes puis 8 étages de 
6  floches oranges.

4

Retrouvez les gabarits des pattes 
et des oreilles dans la rubrique 
Idées DIY de notre site !
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Laine Rico Baby 
Merino

Laine Rico Luxury 
Alpaca Superfine Aran

Une laine 
ultra-douce, 
idéale pour tous 
vos modèles de 
tricot enfant ;-)

Aiguilles à tricoter 
n° 4 et n° 5

Aiguilles pour tricot

Pour les plus expérimenté.e.s, faites tout 
de A à Z et tricotez votre petit pull ! 
Retrouvez les instructions du modèle 
dans la rubrique Idées DIY de notre site.

BRODERIE 
EN FLEURS
Une idée printanière : personnalisez vos tricots aux 
couleurs de saison... Faites pousser des fleurs !

11

Le point de noeud

     Pour les fleurs blanches, 
faites des points  de 
noeud. 
Pour cela, commencez 
par sortir le fil de l’arrière 
vers l’avant du tricot. 
C’est l’entrée du fil.

1

     Recommencez autant de 
fois qu’il y a de fleurs.

3

     Tournez le fil 5 x autour 
de l’aiguille puis repiquez 
l’aiguille juste à côté de 
l’entrée du fil. Sortez le fil 
à l’arrière tout en tirant 
pour serrer le noeud.

2

     Reliez ensuite chaque 
petite fleur à la tige.

2

Le point de croix

     Pour les tiges, faites une 
série de points de croix à 
la verticale, en ajoutant 
un point horizontal entre 
chaque croix. 
Suivez les mailles du 
tricot pour faire une ligne 
bien droite.

1
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L'ART DU DÉCOUPAGE
Obtenez de magnifiques résultats en 2 temps... 3 découpes ;-) 
Pour une décoration de Pâques, une naissance, un mariage, etc.

Retrouvez tous les motifs dans 
la rubrique Idées DIY de notre site.

12

     Découpez les motifs puis 
la forme d’un demi-oeuf 
dans la double épaisseur 
de papier à l’aide d’un 
cutter et/ou d’une paire 
de ciseaux. 
Dépliez et admirez !

3     Pliez la feuille Mi - Teintes ® 
en 2 dans le sens de la 
longueur. Marquez le pli 
avec un plioir.

1      Reportez les motifs sur 
un des côtés de la feuille 
pliée à l’aide de papier 
calque.

2

Le découpage en miroir

Une lame 
pivotante sur un 
cutter à doigt 
pour couper là où 
vous pointez du 
doigt sans vous 
contorsionner ;-)

Pastilles 
adhésives

Papier calque A3Feuilles Mi-Teintes ® 160 g
50 x 65 cm

Plioir Ciseaux Cutter de précision et 
tapis de coupe 30 x 45 cm

Vidéo
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     Réalisez une série 
de fonds en mixant 
différentes techniques : 
aquarelle, paillettes, etc.

1

3D liner

     Faites 2 petits points en 
relief pour les yeux et 
tracez éventuellement les 
ailes au marqueur noir.

3

Morphologie
du scarabée

Retrouvez le gabarit 
du scarabée dans la 
rubrique Idées DIY 
de notre site.

Papier aquarelle blanc - 300 g 
Papier aquarelle noir - 360 g

Set de pinceaux ronds 
et palette

Vitrine 8 x 12 cm 
+ peinture blanche et pinceau

Ecoline et aquarelle nacrée

CABINET DE 
CURIOSITÉS 
 
Explorez l'univers des scarabées et créez de 
nouvelles espèces uniques...

Paillettes et
colle transparente

     À l’aide d’un pinceau, 
appliquez un peu de colle 
sur une zone et saupoudrez 
généreusement de paillettes. 
Laissez sécher puis récupérez 
le surplus de paillettes en 
retournant le tout au-dessus 
d’une feuille. 
Ambiance disco ;-)

Le scarabée pailleté
     Utilisez de préférence un 
papier noir et appliquez 
l’aquarelle nacrée. 
Simple et spectaculaire !

Le scarabée nacré

     Sur une feuille de papier 
aquarelle, appliquez un 
premier fond de couleur. 
Trempez votre pinceau 
dans une autre couleur 
aquarelle puis déposez-
le délicatement sur la 
surface encore humide. 
Magie : les couleurs 
fusent !

Le scarabée
magique

Ciseaux et 
masking tape

Fil de fer et 
pince à bijoux

Créez des 
réserves

Versez du sel  
sur la  peinture 
encore humide

Faites fuser 
les couleurs

Ou d'autres 
insectes 
en papier ;-)

15

     En vous aidant d’un 
gabarit, choisissez une 
zone qui vous plaît, 
retracez les contours du 
scarabée et découpez sa 
forme.

2

     Pour les pattes, coupez 
5 brins de fil de fer et  
enroulez-les ensemble à 
l'aide d'une pince. 
Formez une sorte de U 
puis faites revenir chaque 
brin sur le côté comme 
des petits cils et égalisez. 
Recommencez 2 fois.

4

     Idem pour les antennes 
avec seulement 2 petits 
brins de fil de fer.

5

     À l'aide de masking tape, 
fixez les 3 paires de pattes 
et les antennes au dos de 
votre scarabée.

6
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Retrouvez le patron 
du tablier dans la 
rubrique Idées DIY 
de notre site.

16

MON TABLIER 
JAPONAIS 
 
Pas besoin de faire un noeud... ce tablier est à enfiler ! 
Et il plaira sans aucun doute aux artistes, céramistes, 
cuisiniers, jardiniers...

Épingles Fil à coudreCiseaux 
en acier chirurgical

Marqueurs pour textile 
effaçables à l’eau

Papier de coupe 
pour patrons

Des ciseaux 
pour couper vos 
patrons en papier 
ET vos tissus sans 
même altérer leur 
tranchant !

Le pas à pas
     Imprimez le patron sur notre site internet et découpez toutes 

les pièces (2 bretelles, le corps du tablier, la parementure, 4 
rectangles pour les poches). Utilisez pour cela du papier pour 
patrons et/ou un marqueur pour textile. 
Une marge de couture de 1 cm est comprise.

1

     Pliez une des bretelles en 2 dans le sens de la longueur et 
repassez. Piquez le côté ouvert à 1 cm du bord, retournez puis 
repassez. Idem pour la 2e bretelle.

2

     Cousez un ourlet de 1 cm sur une des longueurs de la 
parementure ainsi que sur les 2 largeurs du corps du tablier.

3

     Épinglez l’autre côté de chaque bretelle à 26 cm du départ de 
la bretelle opposée, toujours par-dessous la parementure. 
ATTENTION il faut CROISER les bretelles. La bretelle de 
gauche ira à l’avant droit et inversement. 
Ajustez la hauteur des bretelles selon votre taille.

7

     Faites ensuite une couture sur toute la longueur de la 
parementure à 1 cm du bord. Retournez, repassez et 
surpiquez à 3 mm du bord.

8

     Formez un ourlet au bas du tablier en pliant 2 x 2 cm puis 
piquez à 1 cm du bord.

9

     Pour les poches, épinglez les rectangles 2 par 2, endroit 
contre endroit, et piquez tous les côtés à 1 cm du bord en 
laissant une ouverture de 5 cm. 
Coupez tous les coins en triangle, retournez et repassez.

11

     Épinglez les 2 poches sur le devant du tablier comme indiqué 
sur le patron (ajustez si besoin selon votre taille). 
Piquez ensuite les 3 côtés de chaque poche à 5 mm du bord.

12

Choisissez 
votre couleur...

     Épinglez les 2 bretelles sur le corps du tablier, endroit contre 
endroit, à 6,5 cm de chacun des bords latéraux. 
Épinglez ensuite la longueur sans ourlet de la parementure 
par-dessus.

4

     Tracez un L de chaque côté à 1 cm du bord supérieur et à 
1 mm du bord de la bretelle ( juste à côté et pas dessus ). 
Piquez les 3 pièces ensemble sur le L (corps, bretelle, 
parementure).

5

     Découpez les angles supérieurs ainsi que les surplus de tissu 
de la parementure à 1 cm des coutures latérales.

6

     Rabattez les 2 bords latéraux du tablier de 6,5 cm vers 
l’intérieur et sous la parementure. Repassez et surpiquez à 
3 mm du bord.

10
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Retrouvez le motif 
floral dans la 
rubrique Idées DIY 
de notre site.

Vidéo

LA LINOGRAVURE 
 
Comment réaliser vos plus belles estampes ? 
Découvrez cette technique d'impression accessible à tous 
et multipliez les variantes !

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Je débute
la linogravure

     Imprimez le motif floral sur 
une feuille A3 et recouvrez 
le dos du dessin avec un 
pastel à l’huile.

1

     Fixez le dessin sur un 
bloc lino à l’aide de 
masking tape et reportez 
le motif en le retraçant 
entièrement au crayon. 
L’image sera reproduite 
en miroir.

2

     Commencez à graver en 
longeant chaque contour 
du dessin à l’aide de 
l’outil de gravure et d’une 
fine lame. 
Veillez toujours à diriger 
la lame dans la direction 
opposée à vous. 
Attention à vos doigts !

3

     Évidez ensuite les 
plus grandes zones à 
l’intérieur du motif avec 
une lame plus large.

4

     Préparez vos mélanges 
de couleurs sur le plateau 
d’encrage et enduisez 
votre rouleau sans trop le 
charger.

5

     Appliquez maintenant 
l’encre en une fine couche 
uniforme sur votre bloc 
lino gravé.

6

     Placez une feuille blanche 
au-dessus du bloc encré 
et exercez une pression 
sur toute la surface 
à l’aide d’un rouleau 
propre ( ou d’un rouleau à 
pâtisserie ).

7

     Sur un autre bloc lino, 
gravez de nouveaux 
tampons pour les fleurs 
et autres petits détails.

8

     Une fois la première 
couche d'encre sèche, 
tamponnez les fleurs en 
rose puis les étamines en 
rouge foncé. 
Laissez sécher entre 
chaque couche.

9

19

Outils pour linogravure - 
Assortiment de 5 gouges

Bloc lino 19,5 x 30 cm 
et 30 x 39 cm

Porte-affiche 
( largeur 33,6 cm )

Masking tape

Pastels à l’huile

Bloc papier A3 250 g 
multi-techniques

Encres lino

Plateau pour encrage 
et rouleau
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RÉCRÉATION 
COLORÉE
Fabriquez vos cartes d'invitation et autres 
en créant de véritables effets WAOW !

20

     Déposez quelques 
gouttes de peinture de 
différentes couleurs un 
peu partout sur le haut de 
votre papier.

1      Posez la tranche de votre 
carte en plastique juste 
au-dessus des gouttes et 
tirez la peinture vers le 
bas de la carte.

2

Le principe de base

Bloc papier 250 g 
multi-techniques

Ciseaux

Gouache liquide 
Primacolor

Feuille plastique

Découpez une 
petite carte dans 
la feuille plastique 
et utilisez le reste 
de la surface pour 
protéger votre plan 
de travail ;-)

Enveloppes 
colorées

Lettres dorées 
autocollantes

Tampons alphabet 
et encreur noir

Avec des 
tampons ou 
des lettres 
autocollantes, 
inscrivez un 
prénom ou un 
petit mot sur 
votre jolie carte 
colorée !

L'arc-en-ciel

     Déposez une goutte 
de peinture de chaque 
couleur l'une à côté de 
l'autre.

1      Maintenez bien votre 
papier et formez un arc 
de cercle avec votre carte 
en plastique.

2

La couronne

     Déposez une goutte de 
chaque couleur l'une à 
côté de l'autre puis étirez 
la peinture sur 5 cm vers 
le bas. Laissez sécher.

1      Choisissez un masking 
tape " royal " et 
appliquez-le à la base de 
la couronne.

2

     Avec les grands tampons 
alphabet O et L, formez 
2 yeux et 1 nez. 
Vous n'avez plus qu'à 
inscrire le nom du roi ou 
de la reine du jour ;-)

3

Masking tape 
Creacorner

PROMO 2 + 1 gratuit *
Offre valable uniquement 
en magasin jusqu’au 
28/02/2022, dans la limite 
des stocks disponibles.

*

Vidéo
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OH ! MY GOUACHE !
Apprenez à peindre à la gouache et créez un univers fantastique ! 
 
Découvrez les bases de ce médium et superposez facilement les couleurs 
grâce à son pouvoir couvrant remarquable. 
Sa texture ultra-fluide à base d'eau vous permettra de travailler les détails 
les plus fins comme des lignes ou des points. 
C'est aussi la peinture idéale si vous voulez digitaliser un dessin ! 
 
Suivez les exercices faciles de ce livre et explorez un large éventail d’idées 
pour développer votre sens artistique autour de la peinture. 
La talentueuse artiste Zoë Ingram sera votre guide tout au long de votre 
apprentissage et vous donnera ses astuces pour vous perfectionner. 
Créez des peintures vibrantes et extraordinaires :-)

Pinceaux synthétiques

Palette

Bloc papier aquarelle A4 
300 g

Crayon & gomme

Set de 10 tubes de gouache

Fixatif Drawing gum

Masking tape

Découvrez aussi 
d'autres livres sur 
la gouache ! 
Il y en a pour tous 
les goûts et toutes 
les couleurs ;-)

Une gouache de 
qualité extra-fine 
avec un haut 
pouvoir colorant. 
Veloutée, mate 
et opaque.

Du liquide 
de masquage 
pour créer 
des réserves.



NOS AMIS 
LES PETONS
Un livre pour apprendre à faire soi-même des chaussons au 
crochet en forme d’animaux pour les petits et les grands ! 
Plus de 20 animaux déclinés en 3 versions ( chaussons, 
bottines ou mules ), des techniques de base expliquées pas 
à pas, des schémas faciles à comprendre et des conseils 
pratiques pour les débutant.e.s et les plus expérimenté.e.s. 
 
Laissez libre cours à votre crochet et à votre créativité et 
habillez tous les pieds de la famille !

Creative shops :
Namur
Wavre

Bruxelles
Waterloo
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Astuce : 
Pour un effet antidérapant, 
appliquez quelques points de 
médium Sock-Stop :-)

Laine Katia 
Alabama

Tellement


