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Mini-mondes Bûche de Noël Gravure sur bois
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textiles 

agrandi !

Rayon 
Beaux-Arts

agrandi !

Les laines  sont 
chez                  !

www.creacorner.be

Petite robe en laine «Merino Fine» 
de couleur jaune -15. 



Journées créatives 
de Noël ! chez

Wavre
Samedi 
19 novembre

de 11h à 17h30
Rue de la wastinne, 15
1301 Wavre

Woluwe
Samedi et
dimanche
3 et 4 décembre 

de 11h à 17h30
Tomberg, 52
1200 Woluwe

Namur
Samedi 
12 novembre 

de 11h à 17h30
Chaussée de Marche, 382
5100 Namur

Waterloo
Samedi 
26 novembre

de 11h à 17h30
Rue du gaz, 1
1410 Waterloo

Un festival gratuit 
de démonstrations 

créatives sur le 
thème des fêtes de 

fin d’année!



Mini-monde
sous cloche 

de verre



objets 
précieux

gâteaux
et biscuits

artisanat
et créations

Une cloche pour mettre en valeurLa petite touche de 
décoration chic ! 

Objet de décoration incontournable 
de cet hiver, la cloche en verre sert 
d’écrin à vos objets les plus précieux. Ce 
véritable pied d’estale donne la touche 
chic qu’il vous manquait! 
Mais ne nous arrêtons pas là, la cloche 
est le moyen par excellence de s’amuser 
à créer soi-même de véritables mondes 
miniatures. Allez donc chercher une ou 
deux branches à fin feuillage dans le 
jardin, un peu de mousse végétale et 
quelques branches mortes. Assemblez-
les grâce à de la terre glaise qui servira 
de base stable. Placez la guirlande 
électrique puis recouvrez le tout avec 
la mousse et placez les animaux. Faites 
ensuite passer la guirlande dans les 
branches et refermez la cloche.

cloche

biche en 
plastique

mousse végétale 
ou fausse mousse

branche 
et terre glaise

guirlande 
électrique à piles

Cloche en verre 
19x40cm

19,99€

boîte de 6 oiseaux 
6,99€

guirlande lumineuse 
à piles, 9,95€

biche
1,80€





Collez un papier collant 
repositionnable de type «Masking 
Tape» en oblique sur votre 
découpe de cuir. 

Encollez la partie intérieure avec 
de la colle pour dorures. 

Attendez 20 minutes de séchage. 

Décollez le papier collant. 

Découpez un bout de la feuille d’or 
(ce papier est très fin et délicat, il 
se chiffonne) et placez le côté droit 
sur la limite de la colle, comme 
sur l’image. A l’aide d’un pinceau 
bien souple et sec, aplatissez l’or 
sur le cuir. 

Répétez l’opération jusqu’à 
recouvrir la partie inférieure du 
cuir. 

Retournez le cuir et dessinez votre 
plume à l’aide d’un simple crayon 
gris. 

Découpez la plume.

Collez la plume sur une pince à 
cheveux. 
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Des bijoux à la fois légers 
et raffinés réalisés en simili 
cuir et feuilles d’or. Voici 
toutes les étapes de la 
réalisation d’une pince à 
cheveux en forme de plume. 

Or et légèreté
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A prévoir
- simili cuir
- feuilles de métal    doré
- colle pour feuilles de    métal
- pinceau aux poils    fins et souples- pinceau pour colle - apprêts pour bijoux

Petites astuces... 
       Pour obtenir une 
diagonale bien droite à 
l’étape n°5, utilisez les bords 
droits des feuilles d’or. Ce 
n’est pas grave si plusieurs 
feuilles d’or se superposent 
car elles sont très fines.

       Les petits plis vont se 
former lorsque l’on aplatit 
les feuilles d’or, c’est ce qui 
donne de la texture. 

       Avec un pinceau propre 
et très souple, aplatissez 
délicatement la feuille d’or 
sur le support (dans notre 
cas, un simili cuir). 

       Coupez délicatement le 
simili cuir avec de très fins 
ciseaux après avoir collé la 
feuille d’or. 

Set de 10 feuilles de 
métal couleur or. 

6,95 €

Colle pour 
métal en feuilles

6,45 €

Set de 4 feuilles de 
simili cuir

9,15 €

Gabarit de 
la plume à 

télécharger sur 
creacorner.be



Bûche de Noël



Cette année on renverse 
littéralement la bûche pour 
en faire une souche de Noël! 
Une idée incroyable réalisée 
par « La Pèche Fraîche ».

     Noël c’est l’occasion d’en mettre 
plein les yeux de vos invités grâce à 
cette pièce montée. Elle clôture le festin 
convivial sur une note magique! 

     A la fois chic, réaliste et rustique, la 
souche fera rêver vos convives à l’heure 
du dessert! La mousse verte, les écorces 
noires et les champignons rappellent la 
forêt profonde... Pas besoin de détails 
parfaits, pour la souche les asymétries 
et imperfections font partie du décor 
naturel! 

     A l’intérieur, se trouve un délicieux 
cake au beurre et au rhum fourré à 

la confiture de cerises. Cuisez-le en 
deux fois dans le grand moule mauve 
fourni dans le Kit Lékué du gâteau à 
trois étages. Cuisez aussi un cake dans 
le petit moule rouge. Coupez en deux 
horizontalement les 2 grands cakes 
pour obtenir 4 rondelles superposées. 
Couvrez les trois rondelles inférieures  
avec la confiture de cerise puis placez 
la rondelle supérieure. 
     La ganache au chocolat est riche et 
bien épaisse avec une pointe de sel 
et de chocolat très noir. La crème la 
maintient légère et mousseuse. 

Bûche de Noël
     Les fausses impuretés ont été 
réalisées avec les pistaches concassées 
et de la poudre de cacao.  
     Les touches finales sont les 
champignons et les branches de houx. 
Les champignons peuvent être réalisés 
avec du massepain modelé, nettement 
plus facile que les champignons en 
meringue. N’hésitez pas à les faire de 
tailles et de formes différentes. Par 
dessus saupoudrez de cacao. 
Les branche de houx sont réalisées en 
pâte à sucre colorée Renshaw. 
     Le givre réalisé à base de sucre glace 
donne la touche d’enchantement à la 
souche.

          Retrouvez les autres idées 
culinaires de La Pèche Fraîche sur son 
blog lapechefraiche.com

          Retrouvez la recette complète sur 
www.creacorner.be

La pâte à sucre des 
professionnels pâtissiers

3,30€

Kit cake
3 étages

29,95€

Les 3 moules entrent 
ensemble dans le four
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Le Gift Box Maker
est l’outil pour fabriquer 
de jolies boîtes de 
différents formats en 
une minute
En un rien de temps, montez des boîtes 
en papier pour offrir vos créations 
ou pour cacher des messages sur vos 
assiettes de fête!

Choisissez le format de votre 
boîte et la couleur de votre 
carton. 

Découpez votre carton au format 
indiqué sur la planche.

Placez le carton sur la marque, 
comme indiqué sur la planche. 

A l’aide du plioir fourni, pliez 
en glissant le plioir dans les 
gouttières prévues à cet effet : 
vers le bas, vers la droite puis 
sur la bonne diagonale comme 
indiqué sur la planche.  

Sans bouger le papier, pressez 
le bouton pour créer une coupe 
dans le carton. 

Tournez le carton et 
recommencez les étapes 4 et 5 
sur chaque côté du carton. 

Pressez à nouveau le bouton de 
perforation sur chaque côté là où 
se trouve un petit triangle tracé 

Pressez le bouton de perforation 
sur chaque coin du carton pour 
créer des encoches de fermeture, 
comme sur l’image ci-à-droite. 

Accentuez les plis à l’aide du 
plioir. 

Assemblez la boîte à l’aide des 
encoches.  
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Gift Box 
Maker

19,50€



Offrir 
c’est aussi
 emballer



Modifier la teinte d’une 
couleur en faisant des 
dégradés avec un seul 
marqueur

Les marqueurs Chaméléons ne sont 
pas les derniers marqueurs en date 
d’une marque quelconque, ce sont 
des marqueurs qui innovent en terme 
d’usages et de pratiques artistiques. 
Chaque créateur s’approprie les 
propriétés des Chaméléons et 
augmente la diversité des motifs qu’il 
crée. Les Chaméléons maximisent la 
créativité dans tous les aspects de la 
création. 
Faciles d’utilisation, ils permettent 
de contrôler la teinte du trait en toute 
simplicité. Ils créent de magnifiques 
effets 3D et des dégradés fins. La 
lumière, les ombres et les aplats de 
couleurs,  tout est dessiné avec un seul 
marqueur! La gamme de couleurs est 
vaste et les couleurs très intenses.

0’’ 20’’10’’ 30’’
Le dégradé est plus long 
quand le temps de contact 
se rallonge entre la pointe 
diluante  et les pointes 
colorées.

Dégradé 
de couleur 

avec un seul 
marqueur

Boîte de 5 
Chameleons

24,75€

Un marqueur révolutionnaire



Chameleons et coloriage

Les Chameleons sont fascinants dans la pratique du coloriage car ils ajoutent 
du relief et de la lumière. Comparé aux autres marqueurs qui ont un trait 
continu, les chaméléons tracent une ligne du plus clair au plus foncé et cela 
rend le coloriage d’autant plus créatif. 

Un outil pour tous les styles.
Placer la chambre
de mixage.

La teinte a changé 
sur la pointe.

Au tracé la couleur 
donne un dégradé

Laisser 
infuser.1

1 1

2

Une idée lumineuse 



Préparatifs de

Noël

Objet déco

2,95€



Gravure sur base 
d’un dessin tamponné

Gravure directe 
sans gabarit

Gravure sur bois 
La pyrogravure refait surface dans les tendances déco! Amusante et 
ludique, la technique consiste à dessiner sur le bois en le chauffant 
localement à l’aide d’un pyrograveur. Son effet 100% bois est 
particulièrement bien adapté aux décors naturels. Le 
pyrograveur d’Artemio s’accompagne d’un choix 
de plusieurs embouts offrant différents effets. 
Deux méthodes vous sont proposées : 
1. La gravure directe consiste à dessiner à 
même le bois en utilisant le pyrograveur 
comme un crayon. On peut aussi jouer 
avec les embouts pour chercher les 
différents effets graphiques.  
2. La gravure sur base d’un tampon 
consiste à marquer le bois avec une 
impression légère à l’encre beige. On suit 
ensuite le dessin avec l’embout pointu du 
pyrograveur.

Pyrograveur

19,99€

Champignon 5cm, 1,20 €

Cheval en bois, 4,99 €

Bougeoir branche, 5,95 €



Préparer 
la fête 
en famille
Décorer le sapin
Optez cette année pour une déco 
homemade. Fabriquez des boules 
de Noël en ronds de papier que 
vous agrémentez de petites touches 
personnelles : perles, plumes, rubans 
colorés,...  Soyez créatifs! 
N’oubliez pas la guirlande cousue en 
ronds de papier cousus à la machine, 
ainsi que la guirlande lumineuse 
métallique!
          Tutoriels sur www.creacorner.be

1. Perforez des disques 
avec la grande 
perforatrice et coupez 
au milieu. 
2. Entrelacez les cercles 
fendus pour former 
une boule et ajouter un 
bout de papier collant 
transparent à l’arrière 
de la boule pour 
solidifier. 
3. Ajouter des plumes et 
perles à volonté ! 

          Guirlande en ronds 
de papier cousus à 
la machine à coudre. 
Tutoriel sur 
www.creacorner.be 

Perforatrice 
géante

16,50€
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Un arbre design qui se 
monte et se démonte 
Une exclusivité 100% creacorner! Cette 
année, on craque pour l’arbre en bois! 
Plus créatif et plus pratique que jamais, 
l’occasion est donnée cette année 
d’avoir un intérieur personnalisé!

Sapin

29,95€

59 c
m

31 cm

1

2

3

Livraison le 
23 novembre



Matériel :
- 3 étagères emboîtées sans fond
- Papier claque
- Un assortiment de papiers vitrail colorés- Papier collant double face

- Piques à brochette- Lampes avec pince(dans votre magasin d’éclairage)
- Pistolet à colle- Perforatrices au choix- formes en bois au choix

Mon petit 
théâtre 
d’ombres

Les enfants plus jeunes 
découpent des formes à l’aide 
de perforatrices. Il en existe 
dans de nombreux motifs.  

Les grands enfants inventent 
leurs silhouettes et les découpent 
aux ciseaux. Un adulte les aide 
pour coller la forme sur la pique à 
brochette avec un pistolet à colle.

Inventer des histoires! Voici une 
activité universelle qui plaît à tous 
les enfants! Ils ont parfois besoin 
d’un cadre pour avoir une base à la 
créativité. Creacorner vous propose 
ici un petit théâtre d’ombres composé 
de trois boîtes sans fond de tailles 
différentes. Les enfants choisissent 
trois lieux qui leur parlent : la cuisine, 
la forêt, leur chambre, le ciel, etc. Ils 
découpent dans un papier noir opaque 
les éléments essentiels de ce lieu. Pour 
plus de facilités, ils dessinent l’élément 
au crayon blanc puis le découpent 
aux ciseaux. Ils ajoutent ensuite des 
touches de couleurs avec le papier 
vitrail. Les personnages sont collés par 
un adulte au bout d’une tige à l’aide 
d’un pistolet à colle.
Toutes les histoires peuvent alors 
prendre place dans ce théâtre 
homemade!



« ... et soudain, l’ange 
qui s’appelait Lustucru 
s’approcha du petit lutin 
pour lui annoncer la bonne 
nouvelle ! »

3 étagères 
emboîtées

4,75€



Ces crayons de craie grasse 
permettent aux enfants, même 
les plus petits, de découvrir le 
dessin. Sans que l’enfant doive 
trop appuyer, ils laissent de belles 
traces colorées sur de multiples 
supports: papier, plastique, vitre, 
etc. La couleur s’enlève et se dilue 
à l’eau, ils sont donc aquarellables! 
Ce produit promet de beaux mo-
ments, c’est un vrai coup de cœur 
- 38,45€/18 crayons. Dès 3 ans. 

 40,70 €  

Offrir aux
enfants

Pour les enfants qui aiment 
se concentrer, voici une boîte 
contenant tout ce qu’il faut pour 
réaliser un avion miniature. 
A partir de 8 ans. 

 11,25 €  

Un énorme coloriage géant que 
l’on colle au mur avec du papier 
collant mural. Un vrai jeu pour se 
concentrer à tous les âges!

 19,90 €  

Apprenez les principes mécaniques 
de leviers et d’engrenages. Coupé 
avec précision et Fabriqué à partir 
de bois de pin recyclable de haute 
qualité. Une construction digne 
des maquettes de Léonard De 
Vinci...! De 6 à 12 ans. 

 32,89 €  

Ce kit imaginé par Creacorner 
emporte l’enfant dans la réalisation 
d’un Tyrannosaure au travers de 3 
étapes : assemblage du squelette 
en bois, recouvrement en bandes 
de plâtre et peinture. 

De 6 à 12 ans.
18,50 €  

Le sable se verse sur des zones à 
découvrir. Sous chaque membrane 
se trouve la colle. A l’enfant de 
choisir le bon sable pour colorier 
son image. De 6 à 11 ans.  

 13,99 €  

Crayons Woody

Apprendre à coudre peut être très 
amusant même avec les jeunes 
enfants. Ce kit contient des tissus 
qui ne s’effilochent pas et sur 
lesquels les patrons sont pré-
dessinés. Il faut les découper puis 
assembler les pièces pour habiller 
la poupée mannequin de taille 
Barbie. A partir de 8 ans. 

 39,25 € 

Dinosaure à construire

Maquette d’avion

Dragon à assembler

Coloriage géant

Atelier couture

Sables et paillette

un kit



La nouvelle génération de pâtes à 
modeler à texture douce, légère et 
élastique. La Foam Clay contient 
de petites billes qui rendent son 
toucher agréable pour les enfants. 
La Foam Clay peut s’utiliser pour 
modeler ou pour couvrir des 
objets. Elle sèche à l’air. A partir 
de 3 ans. 

36,30 €  

Le métier à tisser est un outil 
magique car il permet la 
confection de tissus. Cette activité 
particulièrement ludique est 
adaptée aux enfants à partir de 
4 ans. 

20,95 €  

Ce kit contient un ensemble 
de tampons qui permettront 
à l’enfant de 
confectionner le 
château de ses 
rêves. Une fois 
tamponné, son 
château unique 
peut être colorié. 
De 4 à 8 ans.  

20,95 €  

Une activité de collage avec de la 
feutrine colorée autocollante pour 
les enfants de 3 à 6 ans. 

9,50 €  

Cette machine à été spécialement 
conçue pour les enfants à partir 
de 8 ans. Facile à utiliser, elle 
représente le vrai beau cadeau qui 
lancera peut-être certains enfants 
vers une nouvelle passion?

139 €  
 

Un château en carton à assembler 
puis à peindre. Un jeu ludique et 
créatif pour les enfants à partir de 
3 ans. 

 7,70 €  

Un jeu qui aborde et enseigne les 
principales notions d’électronique 
de façon ludique avec ses 6 
montages à réaliser sans soudure. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 

24,99 €  

Grâce à ce kit attrape-rêves aux 
délicats coloris l’enfant réalise un 
bel objet déco très tendance, en 
toute facilité. A partir de 6 ans. 

5,99 €  

Aquabeads est un système unique 
de perles qui se collent à l’eau. Une 
activité créative pour les enfants à 
partir de 4 ans.

29,99 €  

Aquabeads

Labo électronique

Kit attrape-rêve

Machine à coudre

Valise Foam Clay

Tampon château

Coffret acrylique

Tableaux de feutrine

Petit métier à tisser



Offrir aux 
créatifs

C’est LE cadeau pour les créatifs! 
Cette machine de découpe 
amateur numérise vos images, 
dessins fait main, photos etc. 
Elle découpe ensuite de très 
nombreux supports: papier, 
carton, tissu, adhésif, feuilles 
aimant ou plastique... Les 
possibilités créatives sont infinies, 
sans cartouches ni ordinateur!

Amusante et ludique, 
la technique 
consiste à 
dessiner sur 
le bois en le 
chauffant 
localement 
a l’aide de 
métal brûlant.

19,99€  

Facile à utiliser, cet outil permet 
de confectionner de jolies boîtes 
en carton un rien de temps. 

19,50€  

De quoi ranger tous 
ses outils créatifs! Ses 
nombreux compartiments 
et tirettes la rendent ultra 
pratique...

69 €  

Vos propres

motifs

découpés !
Machine à coudre

TOYOTA fabriquait des machines 
à coudre avant même de se 
lancer dans l’automobile. C’est 
pourquoi leurs machines sont 
particulièrement efficaces, 
solides, ergonomique et si belles!  
Le cadeau que l’on garde pour 
la vie.

199 €  

299€

Dans ce petit coffret vous trouvez 
tout pour débuter en calligraphie 
avec un matériel de professionnel : 
3 encres et 5 plumes. 
PROMO jusqu’au 31/12/2016 : 

    42,25€    29,25€  

Calligraphie
Pyrograveur

Les Chameleons sont une 
innovation dans le domaine 
du marqueur. Un seul 
marqueur peut produire 
une infinité de dégradés 
du plus léger au plus 
intense. Ils ont un succès 
phénoménal et mérité 

24,75€ / boîte de 5  

Chameleons

Le POSCA est un marqueur 
peinture qui s’applique sur tout 
support. A base de pigments 
naturels et d’eau ils sont  
permanent  sur presque toutes 
les surfaces, effaçable sur le 
verre et les matériaux  
extra lisses. Son 
utilisation est simple 
et s’adresse à tous les 
publics sensibles aux 
beaux-arts.
PROMO jusqu’au 

15/12/2016, 60€  

L’outil indispensable de la cuisine 
saine et originale! Cet outil 
transforme tous vos fruits et 
légumes en spaghettis.  

45,95€  

Valise POSCA

Spiromat

Scan&Cut

Box Maker

Valise Scrap



Voici un cadeau à faire à tous ceux 
qui organisent des anniversaires 
et d’autres fêtes. La boîte 
contient un ensemble de formes 
à assembler pour créer n’importe 
quels lettre et chiffre. Le tout se 
range dans une petite boîte.

30,90€   

L’univers poétique d’Adeline Klam 
fait rêver. Dans son livre «Atelier 
de l’origami» elle propose une 
jolie série de créations en papier. 
Offrez le livre avec un set de 
papiers de sa sélection. 

Papiers 20,90 €, Livre 17,85€

La table à dessin offre un 
confort et une position agréable. 
Essentielle pour passer un 
moment détendu en dessinant. 

229 €

Les artistes n’osent 
pas toujours s’offrir le 
chevalet de leur rêves, 
pourtant cela change 
tout. Il permet de bien 
soutenir la toile et de 
travailler sur un support 
stable, c’est essentiel!

127€

S’il faut avoir une boîte chez soi 
ce sont ceux-ci... Indéniablement 
qualitatifs, ils conjuguent 
brillance, opacité, miscibilité et 
sont aquarellables.

Boîte de 36 à 59,95€ 

Cake grand alphabet

Le béton est un matériau très 
créatif. Ce kit permet de réaliser 
soi-même des bijoux en béton lé-
ger à l’aide de moules 
de différentes 
formes.

15,99€

Origamis

Splendides crayons

Table à dessin

Kit bijoux en béton

Chevalet d’artiste

Offrir le plaisir de choisir !
avec un bon cadeau de

Les bons cadeaux sont disponibles sur www.creacorner.be ou lors de votre passage en caisse. 
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Tricoter 
une laine 
100% douce 
Ce pull chaud et doux est tricoté en 
laine AIRE gris clair (105) et bleu ciel 
(101) avec des aiguilles n°5 et n°5 ½. 
Comptez 9 pelotes grises et 2 pelotes 
bleues pour un pull de taille médium.
Explications du modèle dans le 
magazine Katia Concept n°2 page 22.


