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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.

DEEP BLUE
Découvrez la collection Automne/ Hiver Petit Pan : 
coupons de coton, coton enduit, coton matelassé, 
et accessoires de rentrée ( trousses, pochettes, 
cabas et cartables ). 
Bleu outremer, indigo ou opalin... une palette de 
bleus doux et pétillants qui nous enchante !

Wavre
Rue de la Wastinne, 15
1301 Wavre 

Disponible à partir de début septembre.

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.

▶

▶

▶

▶
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LA RENTRÉE 
DES BEAUX-ARTS
C’est la rentrée des artistes ! 
Retrouvez tout le matériel nécessaire pour une rentrée d’académie réussie : 
pinceaux en tous genres, aquarelles, peintures acryliques ou à l’huile, toiles, 
papiers, crayons, fusains, marqueurs, etc. 
Profitez également de nos nombreuses promotions !  
 
Venez avec votre liste de courses et nous vous aiderons à trouver tout ce dont 
vous avez besoin ;-)

NOUVEAU

Découvrez le galet de 
pastel à l’écu Sennelier: 
une forme à la fois 
novatrice et ergonomique 
avec une grande surface 
plane pour vos aplats et 
de belles arêtes pour les 
grandes lignes.
Idéal pour les amateurs de 
grands formats! 
Existe en 24 couleurs.

PROMO

PROMO

PROMO
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Recharges d’encre acrylique 
Molotow

Papier Bristol A3 
224g

Masking tape

Cutter

La technique
du pochoir

     Découpez les contours 
d’une montagne dans 
une feuille de papier 
Bristol et quelques 
bandes aux bords 
irréguliers.

1

     Placez la partie du 
pochoir de la montagne 
sur une nouvelle feuille et 
appliquez une couche de 
peinture à l’aérographe 
pour former le ciel.

2

     Masquez ensuite le ciel 
avec la 2 e partie de 
pochoir. 
Posez une des bandes sur 
la montagne et pulvérisez 
doucement la peinture 
sur sa longueur en 
partant du sommet. Vous 
obtenez une arête. 
Répétez l’opération avec 
les différentes bandes 
pour représenter le relief 
de la montagne.

3

Une encre 
acrylique opaque 
à base d’eau 
adaptée à la 
technique de 
l’aérographe et 
pour tous supports : 
bois, plastique, 
verre, métal, 
frigolite, etc.

Vous pouvez aussi choisir un pochoir 
parmi notre assortiment ;-)

Aérographe 
double action 

( 3 encres incluses )

L’ AÉROGRAPHE
Un outil multi-usage plein de surprises et des 
dégradés de couleurs au rendu ultra pro ! 
À expérimenter au plus vite...

Cet aérographe 
permet le contrôle 
simultané du 
débit d’air (action 
verticale) et 
du débit de 
peinture (action 
horizontale). 
La peinture 
mélangée à l’air 
sous pression 
est pulvérisée en 
fine brume et 
permet d’obtenir 
des dégradés à la 
finition parfaite.
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     Découpez les pièces de coton 
enduit ( 2 x côté extérieur et 
2 x rabat ) ainsi que l’isolant 
thermo-réflecteur en 
reportant les mesures du plan 
de coupe avec un marqueur 
indélébile. 
Une marge de couture de 1 cm 
est comprise.

1

     Pliez l’isolant thermo-
réflecteur en 2 dans le sens 
de la longueur et piquez les 
2 grands bords latéraux avec 
un point droit le plus large 
possible. 
Pincez le bas du sac et fermez 
les ouvertures de manière à 
former le fond. Piquez les 2 
côtés à 1 cm du bord. 

2

     Coupez 17 cm de velcro et 
fixez la partie velours sur la 
face avant du lunch bag en 
laissant une marge de 6 cm à 
partir du bord supérieur.

3

     Placez les 2 pièces principales 
de coton enduit endroit 
contre endroit et piquez le bas 
et les 2 grands bords latéraux. 
Formez le fond du lunch bag 
comme précédemment puis 
retournez l’ouvrage sur son 
endroit.

4

     Introduisez la doublure 
isolante à l’intérieur de la 
pièce de coton enduit. 
Rabattez le surplus de 
coton enduit vers l’intérieur 
du lunch bag, formez un 
ourlet puis piquez sur tout 
le pourtour. Servez-vous de 
petites pinces pour maintenir 
le tissu.

5

     Pour le rabat, commencez par 
coudre la 2 e face de velcro sur 
l’une des 2 pièces à 2 cm du 
bord (côté endroit). 
Assemblez ensuite les 2 
pièces sur 3 côtés, endroit 
contre endroit. Coupez les 
angles puis retournez le tout 
en ajustant bien les coins.

6

     Attachez les 2 parties velcro 
ensemble et ajustez la 
hauteur du rabat au niveau 
de la couture supérieure à 
l’arrière de la pièce principale. 
Faites un rentré et piquez sur 
toute la longueur du rabat.

7

NOUVEAU

Tissu PUL rPET (polyester recyclé) 
Coupons de 45 x 45 cm

Téléchargez le patron du lunch 
bag dans la rubrique Idées DIY 
de notre site

Découvrez 
notre nouvelle 
collection de 
tissu imperméable 
et réalisez vos accessoires 
zéro-déchet : charlottes 
alimentaires, emballages de 
tartines mais aussi bavoirs, 
couches lavables, serviettes 
hygiéniques, etc.

ZÉRO DÉCHET : 
LUNCH BAG 
FAIT MAISON
Fabriquez votre lunch bag et gardez soigneusement  
votre pique-nique au frais jusqu’à la pause déjeuner. 
Un super nouveau projet couture  et un geste utile 
pour l’environnement :-)

Isolant 
thermo-réflecteur 

50 x 140 cm

Composé de 2 
épaisseurs de film 
à bulles d’air et 
recouvert de 2 
feuilles métallisées, 
cet isolant protège 
vos aliments 
des chocs et des 
variations de 
température.

Comment fabriquer
un lunch bag

Coton enduit 
coupons de 50 x 80 cm

Fil à coudre 
et ruban velcro à coudre

Facile à coudre, 
facile à nettoyer ! 
Ce tissu enduit 
est fabriqué dans 
les Vosges et sans 
produit toxique :-)

Pinces à tissu 
et marqueur indélébile 

Lumocolor
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     Enroulez votre fil coloré 
autour de la corde sur 
2-3 cm et terminez en le 
faisant revenir dans un 
des rangs précédents à 
l’aide d’une aiguille.

1

     Formez un cercle avec le 
bout de la corde et serrez-
le en passant à nouveau 
le fil coloré dans l’un des 
rangs précédents.

2

     Faites un 2 e tour avec la 
corde en l’attachant sur le 
1 er cercle tous les 5 mm 
environ.

3

     Du 3 e au 5 e tour, 
continuez à piquer dans 
chacune des mailles du 
tour précédent.

4

     Au 6 e tour, faites un tour 
de corde entre chaque 
maille de façon à créer 
un point d’attache 
supplémentaire.

5

     Pour les tours suivants, 
piquez dans chacune 
des mailles existantes et 
continuez jusqu’à obtenir 
le diamètre souhaité. 
 
Astuce : lorsque vous 
arrivez au bout de votre 
fil, nouez l’extrémité 
restante et le nouveau 
fil sur la dernière maille 
au dos de l’ouvrage, puis 
continuez.

6

     Terminez en coupant 
la corde à 1 cm de la 
dernière maille et fixez le 
bout restant sur la ligne 
précédente en entourant 
le tout avec le fil coloré. 
Faites un noeud et 
coupez tous les fils qui 
dépassent au dos de 
l’ouvrage.

7

Fil de coton mercerisé Capri

Aiguilles pour tricot

Fil de jute naturel

SOUS-VERRES 
& SOUS-PLATS
Très peu de matériel et une technique hyper simple 
pour un style cosy et naturel.

11

Comme un escargot
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La tôle ondulée

     À l’aide d’un outil à 
embosser, gravez une 
série de lignes parallèles 
dans le métal à repousser 
sur une plaque de 
polystyrène.

1      Une fois coupée au bon 
format, collez la tôle 
ondulée sur un petit 
cadre en bois.

2

Le toit de chaume

     Fixez le toit sur une petite 
charpente en bois avec 
du raphia.

2     Formez des mini fagotins 
de raphia, assemblez-les 
puis égalisez-les à l’aide 
de ciseaux. 
Astuce : vous pouvez 
aussi les coudre à la 
machine pour un rendu 
plus homogène.

1

UN ROBINSON 
DANS LE SALON
Une âme d’architecte et une créativité sans borne... 
Imaginez votre cabane idéale et construisez un mini 
havre de paix au milieu d’une jungle démesurée. 
Tout est permis : recycler, innover, improviser... 
À vous de jouer !

La plateforme sur pilotis 

     Disposez plusieurs 
bâtonnets de bricolage 
les uns à côté des autres 
et fixez l’ensemble en 
collant 2 autres bâtonnets 
perpendiculairement.

1      Posez votre plateforme 
sur des pilotis de 
bambou.

2

     Pour construire un étage, 
collez quelques piliers 
sur la 1 re plateforme 
puis placez une 2 e sur le 
dessus. 
Pour cela, utilisez des 
baguettes prédécoupées 
ou sciez des longerons 
sur mesure.

3

L’échelle

     Fixez un bâton 
d’allumette sur une 
longue baguette en 
formant une croix avec 
du fil de fer.

1

     Fixez une 2 e baguette 
à l’autre bout de 
l’allumette. 
Attachez un nouvel 
échelon un peu plus bas  
et ainsi de suite.

2

Les barrières

     Placez un bâton 
d’allumette entre 2 fils de 
fer et tournez les fils sur 
eux-mêmes de façon à 
retenir le bâton.

1      Répétez l’opération avec 
autant de bâtons que 
nécessaire puis reliez le 
bas de la barrière de la 
même manière. 
Pour fabriquer un pont 
suspendu, remplacez les 
allumettes par des bâtons 
de bricolage plats.

2

Bâtons d’allumettes

Scie à découper 
des figures

Papier émeri

Baguettes et longerons

Bâtonnets de bricolage

Bâtons de bambou

Feuilles de bois

Raphia

Métal à repousser 
argenté

Outil à embosser

Plaque
de polystyrène

Colle 
multi-matériaux

Pince coupante

Ciseaux

Fil de fer
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ANIMAUX 
ANIMÉS
Le pantin : un indémodable et incontournable du 
bricolage et une idée DIY à décliner à l’infini !  
C’est beau et c’est rigolo :-)

Fil de soie 
et perles en bois

Bloc papier naturel 
250 g

Mini-attaches 
parisiennes

Marqueur noir

Papier calque A4 Crayons de couleur 
Studio W&N

1 2 3 4

Ciseaux et pince 
perforatrice

14

Retrouvez les 3 gabarits de pantins dans 
la rubrique Idées DIY de notre site !

     Découpez l’ensemble 
des pièces du pantin puis 
percez un trou à l’aide 
d’une pince perforatrice 
aux endroits indiqués.

2

     Assemblez le singe avec 
les attaches parisiennes. 
Astuce : repliez les 
pattes de l’attache sur 
une épaisseur de papier 
supplémentaire pour 
faciliter l’articulation.

3

     Au dos du pantin, reliez 
les membres puis nouez 
un autre fil sur l’axe 
central pour actionner le 
tout. Attachez ensuite une 
perle au bout.

4

     Reportez le gabarit du 
singe sur un papier épais 
à l’aide de papier calque. 
Tracez les contours au 
marqueur noir et coloriez.

1

Le singe
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ATTENTION : 
DRAGON !
Sur le seuil de votre porte, il veillera... 
Gare aux courants d’air !

16

Marqueur Posca 
pointe fine

Ciseaux

Granulés de 
remplissage

Ouate de 
rembourrage

     Découpez les parties en tissu selon le plan de coupe ( tissu 
rose : 2 x tête et 4 x corne / tissu à motifs : 1 x corps ). 
Une marge de couture de 1 cm est comprise.

1

     Dessinez les yeux et les naseaux du dragon sur 1 des 2 parties de 
la tête à l’aide d’un marqueur Posca et fixez au fer à repasser.

5

     Piquez ensuite chacune des arêtes du museau sur l’envers. 
Emboîtez les 2 pièces de tête endroit contre endroit et piquez 
les côtés comme ci-dessous. 
Aplatissez les coutures au fer et retournez sur l’endroit.

6

     Enfilez la tête à l’intérieur du corps ( endroit contre endroit ) 
de manière à faire coïncider les 2 cols. 
Insérez puis épinglez les flammes entre le corps et la tête ( la 
petite flamme contre la tête ). Idem pour les cornes. 
Piquez le pourtour du col puis retournez le dragon sur son 
endroit en passant par la gueule.

7

     Rembourrez le coussin de ouate uniformément et de manière 
à ce qu’il reste flexible. Ajoutez des granulés de remplissage si 
vous préférez alourdir le coussin.

8

     Faites un rentré d’environ 1 cm au niveau de l’ouverture, 
insérez la langue du dragon au milieu et piquez à ras.

9

     Découpez les écailles dorsales, les flammes et la langue du 
dragon dans la feutrine puis assemblez les flammes oranges 
et bleues en piquant à la base.

2

     Piquez les cornes 2 par 2, endroit contre endroit. Coupez le 
sommet, retournez et rembourrez avec la ouate.

3

     Positionnez les écailles dorsales le long du corps, pointes vers 
l’intérieur ( côté endroit ). 
Rabattez le 2 e bord, épinglez et piquez sur la longueur.

4

Feuilles de feutrine
2 mm d’épaisseur

Tissu imprimé lézard

Tissu uni

Retrouvez le patron du coussin de porte 
dans la rubrique Idées DIY de notre site !

Je crée mon dragon
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J’APPRENDS 
LE TRICOT
Je tricote, tu tricotes... nous tricotons ! 
Découvrez ces 3 modèles de saison pour bien débuter le tricot. 
À partir de 10 ans.

Laine Katia 
Supreme Merino

Aiguilles pour tricot et 
aiguilles à tricoter n° 5,5

Pompon 
fourrure

Les mitaines

Montez 30 mailles.
Tricotez 13 rangs en côtes 2/2 soit  
2 mailles endroit / 2 mailles envers.
Rang 14 et tous les suivants : point jersey 
soit 1 rang endroit / 1 rang envers.
Rang 32 : faites une diminution ( 2 mailles 
ensembles ) à la 3 e et 27 e maille. 
Rang 41 : rabattez toutes les mailles et 
coupez le fil à 50 cm.
Assemblez ensuite les mitaines puis 
rentrez tous les fils dans la lisière. 
 
Pratique :
pour tricoter 1 bonnet et 2 mitaines, il 
vous faut 6 pelotes de Supreme Merino 
Katia aux couleurs de votre choix.

Le bonnet sans pompon

Montez 66 mailles.
Tricotez 36 rangs en jersey aux couleurs de 
votre choix.
Rang 37: point endroit. 
8 x [ 6 mailles et 2 mailles ensembles ] 
+ 2 mailles.
Il reste  58 mailles.
Rang 38 et tous les rangs pairs : point 
envers. Pas de diminutions.
Rang 39 : point endroit. 
8 x [ 5 mailles et 2 mailles ensembles ] 
+ 2 mailles. 
Il reste 50 mailles.
Rang 41 : point endroit.
8 x [ 4 mailles et 2 mailles ensembles ] 
+ 2 mailles. 
Il reste 42 mailles.
Rang 43 : point endroit.
8 x [ 3 mailles et 2 mailles ensembles ]
+ 2 mailles.
Il reste 34 mailles.
Rang 45 : point endroit.
8 x [ 2 mailles et 2 mailles ensembles ]
+ 2 mailles. 
Il reste 26 mailles.
Rang 47 : point endroit.
8 x [ 1 maille et 2 mailles ensembles ]
+ 2 mailles. 
Il reste 18 mailles.
Rang 49 : point endroit.
8 x [ 2 mailles ensembles ]
+ 2 mailles. 
Il reste 10 mailles.
Coupez le fil à 50 cm du tricot et enfilez 
une grosse aiguille. 
Passez l’aiguille dans les 10 mailles 
restantes et terminez en assemblant le 
bonnet. 
Rentrez tous les fils dans la lisière.

Le bonnet avec pompon

Retrouvez les instructions du bonnet avec pompon 
dans la rubrique Idées DIY de notre site !

Retrouvez dans ce 
livre tous les points 
et les techniques 
de base du tricot. 
Simplissime  :-)
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Moule en silicone
avec coffret en bois 

27,5 x 8,6 x 8 cm

Savon créatif opaque 
600 g

Huile parfumée 
pour savon

LE moule pour 
fabriquer votre 
savon à la 
découpe ! 
Démoulage ultra 
facile.

Colorants pour savon

21

     Faites fondre 2 blocs de savon de 600 g au bain-marie.1

     Ajoutez l’huile parfumée de votre choix hors du feu et 
mélangez.

2

     Répartissez le savon dans plusieurs récipients selon 
le nombre de couleurs souhaitées, puis ajoutez les 
colorants tout en mélangeant jusqu’à obtenir la bonne 
teinte.

3

     À l’aide de cuillères, remplissez aléatoirement votre moule 
en alternant les couleurs. 
Attention, le savon refroidit vite, ne tardez pas!

4

     Astuce : laissez respirer le savon 2 à 3 semaines jusqu’à 
maturité pour qu’il devienne plus ferme.

     Laissez sécher 24 h minimum. 
Démoulez puis coupez en tranches de 1 à 2 cm à l’aide 
d’un grand couteau.

5

SAVONS 
MARBRÉS
Un effet de surprise et un résultat unique à chaque 
découpe : c’est la magie du marbrage :-) 
Une technique inratable !

Marbrage à la cuillère
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LE LIVRE DE LA 
DÉCORATION 
DE GÂTEAUX
Habiller un gâteau de pâte à sucre ou de pâte d’amande, le 
décorer avec un glaçage royal, réaliser une pièce montée ... 
Découvrez dans ce livre toutes les bases et techniques de la 
décoration de gâteaux illustrées pas à pas pour réaliser vos 
propres créations.

Douille 
mini-feuilles 

en inox

Astuce : 
une douille pour 
des mini-feuilles 
de glaçage ou de 
crème au beurre !

Pâte à sucre Renshaw
Tapis 

en silicone

Pour modeler des roses en pâte à sucre :

ABC

du cake desig
n

Caissettes de cuisson 
pour cupcakes

Préparation 
pour cupcakes

Chez Creacorner, vous trouverez tout le 
matériel nécessaire...
Pour préparer des cupcakes et dresser de 
la crème au beurre à la poche :

Poches à douille

Trancheuse double fil 
pour génoise

Moule à charnière ø 20 cm

Préparation 
pour génoise

Pour préparer un gâteau et le couvrir de 
crème au beurre :

Spatule flexible 
en inox

Racloir  
pour gâteau

20 cm
Plateaux à gâteaux 

ronds argentés
Plateau 

tournant

Préparation pour crème au beurre 
+ colorant alimentaire en gel

+

Douille à fleurs 
en inox

Pour préparer des biscuits et les 
décorer avec un glaçage :

Emporte-pièces 
cornets de glace

Préparation 
pour biscuits

Décors sucrés 
multicolores

Mix glaçage royal blanc 
+ colorant alimentaire en poudre

+

Douille fine 
et douille cannelée 

en inox



Machine à pâtes

A TAVOLA !
Un atelier de pâtes fraîches comme en Italie ? 
C’est par ici... 
Machine à pâtes, rouleaux de découpe, séchoir, 
poudres d’épinard, de tomate ou de basilic, etc. 
Buon appetito!

Séchoir à pâtes

Colorants naturels 
pour pâtes

Poudres naturelles 
pour pâtes

Rouleaux de découpe 
pour pâtes

Tampons pour raviolis

Roulettes pour pâtes Découpoir pour farfalles

Creative shops :
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