
The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

Fabriquer sa couronne  

Tomberg 52, 1200 Woluwe 
Trimestriel: Novembre - Décembre - Janvier  - Editeur responsable: Marie Fallon The Seven sa Tomberg 52 1200 Bruxelles

Dessert sous cloche Pyjamas sur mesure  Douceur et fleurs séchées 



32

4 magasins 100% belges

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 
dans la rubrique OFFRIR de notre site. 

Offrez un bon-cadeau 
en ligne ou en magasin. 
Pour être sûr de faire 
plaisir!

Offrez un bon 
cadeau

Scannez ce code pour 
acheter votre bon 
cadeau en ligne. 

DES VIDÉOS EN 
LIGNE POUR 
PRÉPARER 
VOTRE VISITE 
EN MAGASIN

Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo

Namur
Chaussée de Marche, 380
5100 Namur

Wavre
Rue de la Wastinne, 15
1301 Wavre 

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles

Parking privé 
dans chaque 

magasin 

HORAIRES DE FÊTES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Woluwe 10h00
18h30

10h00
18h30

09h00*
18h30

10h00
18h30

10h00
19h30*

10h00
18h30

11h00 
17h30

Waterloo 10h00
18h30

10h00
18h30

09h00*
18h30

10h00
18h30

10h00
19h30*

10h00
18h30

11h00 
17h30

Wavre 10h00
18h30

10h00
18h30

09h00*
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

11h00 
17h30

Namur 10h00
18h30

10h00
18h30

09h00*
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

10h00
18h30

11h00 
17h30

Les magasins Creacorner élargissent leurs horaires pour vous permettre de 
faire vos achats dans des conditions plus confortables*

* Horaires adaptés à partir du 13/11/20 jusqu’au 24/12/20

Afin de savoir exactement ce qu’il vous 
faut en magasin, nous vous facilitons 
la tâche en vous proposant des vidéos 
explicatives. Une sélection d’idées cadeaux 
dont nous vous expliquons la technique. 
Beaucoup de possibilités créatives pour 
vous aider à choisir le cadeau idéal.

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Repérez ce logo 
dans ce magazine 
et visionnez 
les vidéos 
correspondantes 
sur notre site ;-)

Seulement  
les 13 et 20  
décembre

CETTE ANNÉE, 
J’OFFRE DES 
CADEAUX  
FAIT-MAISON

Un doudou pour le bébé qui est né cette année, 
un mug décoré pour Julien , une bouillotte sèche 
rigolote pour bonne-maman, un sac à provisions 
en coton pour Charlotte... Cette année, je fais mes 
cadeaux moi-même!

Faites le plein d’idées dans la rubrique «Idées DIY» 
de notre site... Une mine d’inspirations!

BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFANTOFFRIRIDÉES DIY 

Inspirations pour le mercredi après-midi

Inspiration Mariage-Communion-Anniversaire

Inspirations pour le mercredi après-midi

Les idées Creacorner

vidéo

code: KDO
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DOUCEUR  
ET FLEURS SÉCHÉES

Utilisez de la cire 
végétale de soja sous 
forme de copeaux, 
parfaite pour du 
remplissage dans 
des contenants en 
porcelaine ou du verre 
épais. Placez-y des 
mèches en bois de pin 
pour une réalisation 
100% naturelle ! 

Bougie fleurie

Copeaux de cire  
pour bougies en pot

1      Faire fondre la cire au 
bain-marie (70° environ) 
jusqu’à ce qu’elle 
devienne complètement 
liquide. Utilisez des 
récipients prévus 
uniquement pour la 
réalisation de bougies. 
Vos ustensiles en bois 
pourront par contre être 
nettoyés avec du savon 
de Marseille et de l’eau 
chaude. En fondant, la 
cire prendra une teinte 
jaune mais pas de 
panique, elle retrouvera 
sa teinte blanc-crème en 
refroidissant!

2      Préparez les mèches en 
les plaçant sur leurs petits 
supports métalliques. 
Versez un peu de cire dans 
le fond du bol et placez-y 
les deux mèches.

3      Versez le reste de la cire 
sans vous brûler jusqu’à 
remplir le bol. Ne versez 
jamais votre surplus de 
cire dans un évier. Laissez 
sécher la cire et réutilisez 
le récipient pour de 
prochaines bougies.

4      Après plusieurs heures, 
lorsque votre bougie est 
complètement sèche, 
piquez les fleurs séchées 
dedans. Vous pouvez 
également couper les 
mèches à 2 cm de la cire.

Mèches pour 
 bougies en pin

Réalisez aussi vos 
bougies en version 
mini! Une belle petite 
attention à placer 
sur la table, que vos 
convives pourront 
emporter chez eux. 

Circuit 
local

C’est la grande tendance déco de cette 
année! Les fleurs séchées sont si délicates et 
élégantes. Elles apportent une note florale 
éternelle à toutes compositions. Nous vous 
proposons une série d’idées à réaliser avec 
peu de matériel. Quelques fleurs à offrir ou 
à garder pour votre déco de fêtes... 

Un matériau 
simple pour 
réaliser des 
projets élégants 
comme cette 
couronne de 
Noël. 

Cires naturelles

Paillettes de cire 
effet givré

Morceaux de cire 
pour moulage 



Moule à savon  
étoiles
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Savons aux fleurs séchées

NOËL TOUT EN DOUCEUR

Les petites maisons gravées

▶  Emballez vos savons 
dans du cellophane pour 
les laisser mûrir quelques 
jours. 

Maison en bois à 
décorer

La pyrogravure 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 que vous 
pouvez trouver! Vous pouvez 
changer les effets sur le bois 
en changeant les embouts du 
pyrograveur. Entrainez-vous 
d’abord sur une zone cachée 
du bois

Faites fondre vos morceaux de 
savon blanc au bain-marie à 
110°C. Le mélange ne doit pas 
bouillir! Versez un peu de savon 
blanc dans chaque moule, 
attendez qu’il sèche et versez 
la couche transparente fondue 
au préalable ainsi que les 
morceaux de fleurs séchées. 

La technique de 
la dorure grattée

Pour une déco de 
boule plus accessible 
pour les petits, 
utilisez Posca. 

Appliquez des motifs 
dorés avec le stylo à colle 
et après séchage, venez 
gratter la feuille métallisée 
pour transférer la dorure à 
l’endroit voulu. La pellicule 
offre un aspect miroir très 
chic. Vous pouvez varier le 
doré et l’argenté selon vos 
préférences. 

Un centre de table aérien

Quelques touches de fleurs 
séchées par-ci par-là pour 
égayer vos paquets cadeaux. 
Mélangez le papier kraft 
avec des bandes de tissu 
blanc. Effet assuré !

Un simple morceau de balsa, des vrilles et des 
fleurs séchées et hop, créez très facilement un 
centre de table tout en légèreté! Percez très 
simplement des trous et glissez-y votre sélection 
de fleurs.

Vrilles à percer

Poscas

Tracez votre 
dessin au crayon 
et repassez-
le ensuite au 
pyrograveur

savon transparent + fleurs

savon blanc



Déco maison

Art du fil

Beaux-Arts
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Le coup de cœur de Creacorner

Offrez un bon cadeau du 
montant que vous voulez et 
soyez sûr de faire plaisir ! 
Retrouvez-les en magasin ou 
sur www.creacorner.be dans 
la rubrique OFFRIR.

Offrir le plaisir de choisir

Cuisine

Maison zéro déchet OFFRIR AUX 
CRÉATIFS

Donnez vie à d’adorables 
petits animaux en crochet. 

Le coffret comprend tout 
le matériel nécessaire à sa 
réalisation. Parfait pour la 

décoration d’une chambre 
d’enfant.

Un coffret complet pour s’initier 
à technique magique de la 
peinture sur soie.  
10 couleurs, de la gutta, un 
manuel d’explication, le tout 
rangé dans une jolie boîte en 
carton très pratique. Cette 
peinture se fixe simplement 
au fer à repasser. Une fois les 
contours tracés à la gutta, 
profitez de la magie de la 
couleur qui se diffuse sur la soie. 
Combinez-le avec un morceau 
de soie et le livre de Sokina 
Guillemots pour découvrir 
de magnifiques modèles et 
inspirations. 

Une machine parfaite et à 
petit prix pour débuter. La 

Sarah a déjà 13 points de 
base et convient à tous types 
de tissu comme les matières 

rigides et fluides. Elle est 
robuste et conviviale. Vous la 

garderez des années ! 

Un set complet de crochets 
rangés dans une super 
pochette. Chaque taille à 
sa place et sa couleur. A vos 
marques, prêts, crochetez ! 

Réalisez un tableau tissé 
original pour une déco toute 
douce. Un joli cadre en bois, 
une navette, un peigne et 
des pelotes. Tout le matériel 
pour créer des compositions 
magnifiques. 

Une suspension en macramé 
très simple à réaliser. 

Avec cette box résolument 
créative et moderne 

apprenez à réaliser une jolie 
suspension originale avec 

son plateau en bois. 

Pratiques, écologiques 
et économiques, 

confectionnez cinq lingettes 
démaquillantes. Elles 

pourront être réutilisées 
un bon nombre de fois. La 
matière douce et délicate 
des tissus sera le meilleur 

allié pour une peau 
chouchoutée!

Des savons naturels avec 
de belles fleurs séchées. 
Réalisez-les vous-même 
grâce à ce joli coffret 
contenant tout le matériel. 
Ils sont beaux, il ne vous 
reste plus qu’à vous lancer! 

Crochetez un économiseur 
de savon. Ce coffret contient  
la corde naturelle parfaite 
pour cette réalisation! 
Trouvez également le mode 
d’emploi pour les droitiers et 
les gauchers. 

Fabriquez votre déodorant 
maison «Zéro Déchet» à base 

d’aloe vera et de palmarosa 
avec cet incroyable kit 

d’initiation ! C’est le cadeau 
parfait pour ceux qui 

souhaitent opter pour les 
cosmétiques D.I.Y.

La tendance de cette 
année c’est le terrarium 
en bocal ou en bouteille!  
Cet assortiment comprend 
tout le nécessaire pour 
débuter un joli terrarium : 
une dame-jeanne en verre, 
un bouchon en liège, des 
pierres, du charbon actif, 
du terreau, un entonnoir et 
des outils.

Imprimez vos biscuits grâce 
à ces mini-rouleaux de bois 

gravés de motifs. Réalisez 
votre pâte à biscuit et passez 

votre rouleau dessus pour 
imprimer des cœurs, des 
étoiles ou des sapins de 

Noël.  

Devenez le roi ou la reine 
des burgers ! Un plat 

incontournable et créatif 
à réaliser pour vos dîners. 

Fabriquez vos pains aux 
graines ou sans gluten, 
ils seront bien légers et 

délicieux grâce à cette grille 
perforée. Ajoutez-y ce super 

livre rempli de recettes 
créatives et végétariennes. 

Osez l’aquarelle et 
découvrez toutes les 
techniques des «Tribulations 
de Marie». Des méthodes 
simples et accessibles à 
tous! Elle nous partage ses 
conseils pour oser créer et 
booster sa créativité. Ajoutez 
un pinceau petit gris et une 
boite de 12 demis-godets 
d’aquarelle pour commencer 
avec du bon matériel... 

Quoi de mieux que de 
faire son pain soi-même? 
Choisissez vos farines et 
vos graines en suivant les 
conseils de ce super livre 
et faites lever votre pain 
dans une corbeille en 
osier Il ne reste plus qu’à 
le partager!

Indétrônable, le marqueur POSCA 
a fait ses preuves. Dessinez avec 
ces marqueurs particulièrement 

opaques sur tous les supports : 
planche de skate, vélo, plastique, 

papier, verre, etc. Il s’efface sur les 
surfaces lisses et est permanent 

sur les surfaces poreuses. Un «Must 
Have» pour tous les créatifs, on ne 
peut pas se tromper en offrant un 

tel cadeau!

Saviez-vous que vous 
pouvez vous initier aux 
règles de la perspective 
en dessinant l’intérieur de 
votre réfrigérateur ? Que 
vos lunettes de soleil sont 
un sujet idéal pour travailler 
les reflets ? Ou que votre 
chambre en désordre est 
parfaite pour s’exercer à la 
composition ? Apprenez à 
tout dessiner avec 200 objets 
faciles à griffonner. 

vidéo

code: KDO1

Créez un paysage de 
montagne savoureux 
à couper le souffle 
grâce à ce moule Artic 
composé de deux cavités. 
Résultats impeccables 
non seulement en bûche 
glacée ou en mousse, mais 
également en version cuite.

vidéo

code: KDO2

Une jolie boîte de 
marqueurs de différentes 
tailles (du 0,03 au 1,2 + 
un brush) Idéal pour le 
traçage et le croquis, ils sont 
indélébiles et peuvent aller 
sur tous supports. Faites 
des dessins techniques, un 
bullet journal ou du dessin 
de précision.
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Pour les tout-petits
Des super pastels gel 

aquarellables. Les crayons 
twistable colours sont 

magiques pour créer des 
compositions colorées.  

Dès 4 ans

Pour créer ses bijoux

Construis ta propre cabane 
grâce aux outils fournis 
dans ce kit. La garantie 

d’une cabane solide pour 
des heures de plaisir!

Des coloriages magiques 
avec de l’eau. Découvrez 
4 dessins à colorier avec 

des feutres d’eau. Ils 
feront apparaître des 

surprises. Une fois sec, on 
recommence à l’infini ! 

A partir de 18 mois

Pour les 3 à 6 ans

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

CADEAUX ENFANTS  

1-2 ans
3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

plus de 12 ans

Cadeaux adultes 
découverte

expert

BON CADEAU

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

Un super carnet de 
dessin lavable et 
donc réutilisable. A 
transporter partout 
avec quelques crayons 
Woody. 

OFFRIR  
AUX ENFANTS

Mini 
prix

Pour les scientifiques
Bong Bong ! Apprenez 
à fabriquer vos propres 
balles magiques 
rebondissantes avec 
ce coffret. Mélangez les 
couleurs et créez-en de 
toutes les tailles. 
Dès 8 ans

La construction comme passion

Un xylophone mécanique 
à monter soi-même. 
Assemblez les différentes 
pièces de bois et de métal. 
Changez les boutons 
et créez des mélodies 
magnifiques. Dès 8 ans

Mini 
prix

Utiliser une table lumineuse 
permet tellement de créativité 

pour apprendre à dessiner ! 
Agencer les éléments, changer 
les couleurs, perfectionner son 

dessin, comprendre ce que 
l’on dessine, apprendre les 

proportions,... Un premier jeu 
pour commencer: décalquez vos 

photos. Dès 6 ans 

Le must pour le dessin

L’Art du fil

Qui n’a pas entendu 
parler de ces fameuses 
perles Heishi? Fabriquez-
les vous-même grâce à 
cette extrudeuse ultra-
pratique, et créez-les dans 
les couleurs parfaitement 
adaptées à vos tenues en 
mélangeant les pains de 
pâte Fimo! Dès 8 ans

Une super machine pour ap-
prendre les bases! La vitesse 
de la machine est adaptée aux 
enfants. L’enfant peut choisir 
12 points différents dont le 
point ziz-zag pour surfiler les 
tissus. Une grande zone de 
travail, une protection pour 
l’aiguille, un enfilage et un 
réglage de la tension facile ! 
Dès 9 ans

Construisez une cabane dans 
cet arbre en bois. Montez au 
sommet avec une échelle et 
balancez-vous à la grande 
branche. Peignez l’arbre pour 
le personnaliser et construisez 
quelque chose de nouveau 
chaque jour. L’arbre est 
compatible avec les Legos. 

Des vis en plastique 
recyclé pour créer 
des giga-cabanes. Ce 
coffret propose aussi des 
outils adaptés pour les 
constructions en carton. 
Un must absolu ! 

Une voiture mécanique 
à monter soi-même. 

Assemblez les pièces de bois 
à l’aide de petits élastiques 

et donnez-lui de la vitesse 
en la remontant.

Dès 8 ans 

Un poster en 3D. Votre 
enfant plie chaque 
morceau de papier 
prédécoupé puis les 
assemble grâce à un 
système d’encoches et 
d’adhésifs. Développe la 
concentration, la patience 
et la dextérité. Dès 8 ans 

Le kit parfait pour commencer 
l’aquarelle. Voici 12 couleurs 
dans une jolie boite ainsi qu’un 
set de différents pinceaux 
spécialement créés pour 
Creacorner. De quoi lancer les 
jeunes artistes. Dès 8 ans 

Un joli panda au punch 
needle. Ce coffret contient 
un cercle en bois, une toile 
et tout le nécessaire pour 
réaliser ce joli panda tout 
doux. Dès de 8 ans

Des perles à tisser pour des 
bijoux raffinés.  Comme pour le 
tissu, tissez les perles et créez 
des motifs à l’infini. Une tech-
nique simple pour des bijoux 
colorés et super chics !  
Dès 8 ans

Des bracelets de fils de 
toutes les couleurs. Faites 

tourner la molette et 
enroulez les fils pour des 

créations simples ou élabo-
rées en fonction du nombre 

de fils. Un petit coffret de 
rangement pour emmener 

sa machine partout.  
Dès 8 ans

Une magnifique mallette en 
bois. Tout ce qu’il faut pour créer 
de superbes chefs-d’œuvre. Une 
palette de crayons, feutres et 
aquarelles. Idéal pour combiner 
les techniques ou apprendre à les 
maîtriser séparément! Dès 6 ans

Jouez avec les ombres. 
Avec cet atelier aquarelle, 
mélangez la technique du 
coloriage et de l’aquarelle 
pour créer des dégradés de 
couleurs. Superposez les cartes 
découpées pour varier les fonds 
de vos dessins. Dès 6 ans

Découvrez des vidéos 
explicatives sur chaque idée 
cadeau contenant ce petit 
logo. De quoi vous rendre 
compte de ce que contient 
la boîte et choisir le meilleur 
cadeau pour votre enfant. 
Rendez-vous sur notre 
site en encodant les codes 
correspondants.

Le
 coup de coeur 

  

vidéo

code: KDO4

vidéo

code: KDO5

vidéo

code: KDO3

vidéo

code: KDO6

vidéo

code: KDO7

vidéo

code: KDO8

vidéo

code: KDO
vidéo

code: KDO9

vidéo

code: KDO10
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DESSERT SOUS CLOCHE 

UN MINI-MONDE 
GOURMAND

Préparation crème au 
beurre vanille bourbon

Paillettes 
alimentaires dorées

Colorant vert en 
poudre

Personnages en 
bois à planter

Figurine petit faon

Le must pour décorer 
vos desserts

Mini-skieurs

Pour ceux qui ne se 
sentent pas à l’aise 
à la découpe libre de 
formes, il existe des 
emportes-pièces très 
pratiques pour découper 
des sapins de toutes 
les tailles. 

Aussi chouette à décorer que délicieux à manger, ce 
dessert sera plein de surprises. Placez des saveurs 
et des textures délicieuses à déguster à l’intérieur 
comme un insert à l’orange ou un fondant au 
chocolat. Réalisez une déco comestible (ou pas) 
selon votre temps et votre inspiration. 

Parce qu’un dessert doit être aussi beau que bon, 
nous vous proposons une idée de dessert inspiré 
d’une boule à neige. Créatif et délicieux, de quoi 
impressionner vos convives. 

Stylo à décorer 



14 15

CHOUCHOUS 
ET FOULCHIES

DES MINI-PELOTES POUR 
DES MAXI-CRÉATIONS

*Arrivage à partir de fin octobre, stock variable. 

Le grand retour des chouchous est arrivé! 
Hyper simples à coudre, ils se déclinent 
dans une infinité de tissus. Sa variante 
chic, le foulchie, lui ajoute un joli ruban. Un 
accessoire sympa pour les fêtes!

Téléchargez gratuitement 
le modèle ainsi qu’une 
vidéo explicative dans la 
rubrique « idées DIY » sur 
notre site

Élastique blanc

Gratuit

Le temps de tricoter est arrivé ! On se blottit dans des 
maxi-écharpes toutes douces et confortables. Les 
«Mohairs shades»* vous sont proposées en mini-pelotes. 
Elle contiennent pourtant  200m de fil soit autant, voire 
plus de métrage que les pelotes classiques.  A vous les 
créations légères, chaudes et colorées...

Pour la maxi écharpe, 
une seule mini-pelote 
de chaque couleur 
suffit, 5 couleurs au 
total pour un ouvrage 
que vous pouvez 
transporter partout ;)

Mini 
pelotes

Pour réaliser un 
chouchou, il vous 
faut simplement un 
rectangle de tissu 
de 80 cm x 10 cm et 
un élastique. Pour 
le foulchie, ajoutez 
deux ovales pour 
créer le nœud. Un 
patron très facile à 
reporter et à coudre. 
Si vous utilisez un 
tissu épais comme 
du velours, enlevez 
10 cm à la longueur 
de votre rectangle ;-). 

x1 x2

vidéo
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1      Tracez et découpez 
24 ronds de 5 cm de 
diamètre dans du film 
adhésif transparent à 
l’aide d’une paire de 
ciseaux. Recouvrez-les 
d’un mélange d’acrylique 
et de produit vaisselle. 

2      Sur votre feuille de 
couleur, positionnez 
les pastilles rondes en 
prévoyant des espaces 
suffisants entre chacune 
d’elles. Puis détourez-les 
au crayon et dessinez 
des étoiles et des motifs 
de branches avec un 
marqueur Posca blanc 
pour former un beau 
sapin. Si besoin, retrouvez 
les modèles sur notre 
site. Il vous suffira de les 
reporter à l’aide d’un 
papier calque.

3      Vous pouvez maintenant 
écrire vos petits messages 
aux emplacements 
réservés.

4      Il ne vous reste plus qu’à 
numéroter vos pastilles 
avec un marqueur 
Sharpie et à les coller sur 
votre sapin en faisant 
bien attention de ne 
pas déjà les gratter… 
Votre calendrier est 
prêt. Le décompte peut 
commencer!

Le calendrier de l’avent est le signe que Noël 
approche. Il est encore plus rigolo lorsqu’on y 
apporte un côté ludique. Grattez chaque jour une 
pastille et découvrez des messages, de petites 
attentions, des bons ou de petits dessins. De quoi 
faire le plein d’amour avant les fêtes. 

Téléchargez 
gratuitement les motifs  
dans la rubrique  
« idées DIY » sur notre 
site.

CALENDRIER À GRATTER

1

2

3

4

FIlm adhésif  
repositionnable

Ajoutez du liquide vaisselle à 
votre peinture acrylique pour 
créer une peinture à gratter

17
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UN PANTALON 
DE PYJAMA  
SUR MESURE
C’est le cadeau 
idéal pour les fêtes, 
chacun choisit son 
tissu et personnalise 
son pantalon! C’est 
également un modèle 
très simple pour ceux qui 
commencent la couture 
et qui veulent se lancer 
dans un vêtement. Un 
super pantalon pour 
cocooner tout l’hiver!

Boutonnière  
ajustable

Biais jersey

Passepoil doré

Utilisez une boutonnière 
élastique pour régler la taille 
de votre pantalon.

Le biais en jersey est très 
pratique pour créer des 
cordons élastiques. Il vous 
suffit de le coudre sur la 
longueur pour concevoir votre 
cordon. Vous pourrez alors 
assortir la couleur du cordon 
avec celle du tissu. 

Pour parfaire les finitions de 
votre pantalon de pyjama, 
nous vous conseillons 
d’insérer un biais doré sur 
l’ourlet du bas de la jambe. 
Une petite touche élégante qui 
ne passera pas inaperçue. 

Retrouvez les patrons 
explicatifs sur notre 
site ou en magasin. 

Amusez-vous et 
choisissez des motifs 
fous! Rendez-vous en 
magasin pour un grand 
choix de tissus*. 

* Motifs variables en fonction des stocks
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PERLES A REPASSER 
BIODÉGRADABLES

Petite astuce créative: 
Prenez une perle et 
tamponnez-la dans 
l’encre à embosser. 
Ajoutez des petits 
flocons sur vos cartes de 
Noël.

Les perles Nabbi sont fabriquées avec des polymères 
biodégradables, elles sont donc entièrement 
compostables et sans résidus de micro-plastique. 
Elles sont produites en Europe à base de seigle, 
de blé, d’orge et d’huiles végétales. Amusez-vous 
avec des perles et placez vos compositions sur des 
cadeaux, des cartes et même dans le sapin. Une 
activité super fun et colorée pour préparer les fêtes 
qui approchent!

Perles biodégradables

Colle pour 
miniatures 

Perles compostables

Les astuces pour la carterie

Sur une étiquette, une 
invitation, pour un baptême et 
vos cartes de vœux, composez de 
courtes phrases personnalisées à 
tamponner. 

1

3

2
Collez vos compositions avec 
une colle adaptée à chaque 
matériau. 

Tamponnez votre perle avec l’encre 
transparente et venez ensuite 
déposer quelques grains de poudre 
à embosser. Vous pouvez ensuite 
chauffer la carte au pistolet à 
chaleur. La carte se gondolera un 
peu mais laissez-la posée à plat et 
elle retrouvera sa forme. 

Pistolet à 
chaleur 
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DES BIJOUX 
DE FÊTES

Mini-floches

LA FINESSE 
DES PERLES 
MIYUKI

Enfilez ces petites perles pour composer 
un magnifique tissage. Appelé aussi Brick-
stitch, cette technique consiste à placer les 
perles en décalage pour créer une sorte de 
muret de perles. Elle permet de composer 
des formes géométriques mais aussi des 
formes complexes selon votre niveau. 

Découvrez une 
très grande 
gamme de  
perles Miyuki  
en magasin.

La technique semble 
compliquée pourtant 
elle est très simple.
Entrainez-vous avec 
des modèles faciles 
comme ceux que nous 
vous proposons ici, 
l’effet sera garanti ! 

Fil pour 
Miyuki

Pinces pour 
bijoux

Apprêts de 
finition

Apprenez toute la 
technique des perles 
Miyuki grâce à ce 
livre explicatif

Pour réaliser ce 
modèle, utilisez la 
technique du tissage 
de perle directement 
sur un métier à tisser
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Utilisez un tricotin mécanique 
pour réaliser le fil et venez le 
coudre sur le pull. Tricotez 
l’entièreté de votre pelote.  
Ensuite, venez coudre les pom-
pons à intervalles réguliers 
le long du tricotin. Une petite 
astuce: placez un morceau de 
carton à l’intérieur du pull pour 
coudre uniquement sur l’avant 
de celui-ci ;-).
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Créez des animaux rigolos à poils 
ou à plumes. Soyez fous dans vos 
réalisations ! Mixez les formes 
et les matières en laissant aller 
votre créativité. 

PULLS DE NOËL RÉCUP EN FOLIE 
C’est le moment 
de l’année où on 
peut porter un pull 
complètement fou ! 
Et c’est encore plus 
chouette de le créer 
soi-même. Faites comme 
nous, récupérez un 
pull en seconde main 
et redonnez-lui une 
seconde vie. Quelques 
pompons, de la laine 
et du fil à coudre vous 
suffiront à créer votre 
pull de Noël. 

La guirlande 
multicolore

Le sapin lumineux

1      Cousez vos pompons 
sur le pull en plaçant 
un carton à l’intérieur. 
Pour qu’ils soient bien en 
place, accrochez-les par 3 
points au pull et piquez-
les entre eux. 

2      Entourez la guirlande 
lumineuse avec de la laine 
«Creative bubble». Utilisez 
un crochet et entourez le 
câble d’une chaînette. 

 Vous pouvez ajouter des 
éléments à paillettes grâce 
à des feuilles colorées 
thermocollantes. 
Découpez des étoiles, 
des ronds, des cœurs 
et fixez-les avec un fer 
à repasser. Découpez 
les formes à la main ou à 
l’aide d’une perforatrice.

3     Placez le dispositif en 
coinçant la guirlande 
entre les pompons. 
Rentrez le fil à l’intérieur 
et glissez le boitier dans la 
poche de votre pantalon. 

Recouvrez les taches ou les 
trous dans des pulls que vous 
gardez dans vos armoires, 
l’idée est de leur donner une 
seconde vie !

Pour les plus petits

Donner une seconde vie 
à vos vêtements

*Pulls réalisés par Artémio.

*
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Fabriquer sa couronne, c’est 
l’activité de Noël par excellence. 
On peut y incruster toutes 
sortes de végétaux mais aussi 
des plumes, des perles, des 
grelots... Il n’y a pas de limite 
dans la composition! Elle peut 
être épurée, bien fournie, 
naturelle ou colorée. Nous vous 
conseillons de vous lancer et de 
laisser parler votre créativité ! 

TRESSAGE 
DE LAINE

MILLE FAÇONS DE CRÉER 
SA COURONNE

Inspirez-vous 
pour créer vos 
couronnes dans 
la rubrique «idées 
DIY» de notre site

Crochet n°12

Une belle couronne crochetée 
de laine associée à quelques 
branchages dorés. Un beau 
mélange de matières qui crée 
un contraste original et naturel. 
Crochetez de la laine cardée 
autour d’une couronne et 
ajoutez-y quelques touches 
naturelles. 

Crochetez simplement votre 
laine en chaînette autour 
d’un anneau de bois ou de 
métal. 

Laine de Mérino 
100% naturelle

Kit pour créer sa 
couronne de Noël

Couronnes en 
métal à décorer

Recouvrez vos branchages de 
colle blanche et de paillettes  
pour un effet 100% shiny
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«See you at six» est une marque 
de designers belges qui créent 
des tissus très tendances, qui 
s’inscrivent parfaitement dans 
la mode actuelle. Toutes les 
gammes de tissus fonctionnent 
ensemble et sont donc assortis. 
Vous pouvez donc combiner les 
créations en étant toujours au 
goût du jour. 

Une marque belge
qui se démarque

*Arrivage du stock fin novembre 

Certifié  Oeko-tex

Chaque tissu*est proposé en 
viscose souple et en gabardine 
plus épaisse. Vous pouvez donc 
réaliser une chemise ou une 
petite robe et l’assortir avec un 
accessoire comme une pochette 
ou un sac. 


