The creative shop - Namur - Waterloo - Wavre - Bruxelles

L’art de la fête

Connaissez-vous
le Hygge?

Tissus

Chuut, ça pousse

DONNE UN EFFET
À DE VIEILLES
PHOTOS
On a tous dans nos greniers de
vieilles photos ou cartes postales
en noir et blanc. Nous vous
proposons de moderniser ces
photos avec des Posca, pour leur
donner du pep’s. Si vous êtes
conservateur et que l’idée de
dessiner sur des photos originales
ne vous plaît pas, scannez cellesci pour dessiner sur leur copie :
l’effet n’en sera pas moins réussi.
Le plus : vous pourrez alors les
agrandir !

Posca

MATÉRIEL

Les Posca sont des
feutres à peinture très
couvrants. Pratique
pour dessiner des
applats de couleur !

Sur votre vieille photo ou la copie de
celle-ci, utilisez vos Posca pour entourer
un élément de l’image : cela peut être la
silhouette d’une personne ou les lignes
d’un élément d’architecture.
Pour un effet pop, ajoutez un motif en
plus du contournement : cela peut être
des pois, des gouttes, un motif végétal,
etc. Place à votre créativité !
Laissez sécher et encadrez.

- De vieilles photos
ou cartes postales
- Des Posca
- Un cadre

Temps : 1h
Niveau : Facile

DIY réalisé par Corentine - studio créatif pour le magazine
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HOMEMADE PORCELAINE
MATÉRIEL

- Un marqueur pour
porcelaine
- Un bol ou une
tasse en porcelaine
- Un four

Temps : 3h
Niveau : Facile

1 Nettoyez et dégraissez l’objet décoré
avec du savon de vaisselle.

Tasse à décorer

2 Secouez énergiquement le feutre
pour porcelaine.

3 Appuyez la mine sur une feuille de
brouillon pour faire sortir délicatement
la peinture.
4
5

Dessinez sur la porcelaine.

Une fois l’encre sèche, passez les
réalisations au four pendant 30 minutes
à 150°C de manière à augmenter la
résistance au lave-vaisselle.

Bol à décorer

La customisation d’objets peut prendre un
aspect méditatif , il suffit de reproduire des
motifs géométriques. On peut créer un service
personnalisé et en profiter le matin au petit
déjeuner!

Les marqueurs pour porcelaine sont
aussi adaptés au verre, à la céramique et au
métal.
Il vaut mieux laisser secher votre création au
moins deux jours et demi.
Marqueur pour
porcelaine
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Nouveau au rayon tissus
DÉCOUVREZ LA COLLECTION PRINTEMPS / ÉTÉ

Pour étoffer encore un peu plus notre gamme, nous vous proposerons dès début
mars 2018 la nouvelle collection Katia fabrics. Des motifs graphiques, colorés et
super tendances pour les enfants, les ados et les adultes

Du similis au mètre!
Un vaste choix de jersey!
Creacorner, c'est aussi
un grand rayon mercrerie!

Toyota SUPER JEANS
La machine à coudre TOYOTA Super
Jeans s’adapte à tous les projets. Un
bon outil robuste, précis et délicat.
Similis disponible uniquement en coupons dans le magasin de Wavre

42

DÉCOUVREZ LES PATRONS KATIA DANS LES CATALOGUES EN MAGASINS ET
DÉCOUVREZ-EN BEAUCOUP D’AUTRES DANS LES LIVRES DE COUTURE CREACORNER!

Chez Creacorner, vous trouverez une très grande sélection de livres
de couture pour les débutantes ou confirmées.

35

Les bijoux cuivrés sont super à la mode!
Creacorner vous propose des apprêts de
tout les styles au rayon perles
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REALISER UNE FLOCHE, C’EST FASTOCHE

1 Selon la
taille de la floche
que vous voulez
réaliser, prenez
une échevette de
fil et enlevez les
étiquettes.

2 Coupez deux
morceaux de fil que
vous garderez de
coté.

3 Pliez l’échevette
en deux et nouez y
un des deux fils.

4 Avec le
deuxième fil, nouez
pour former la
«tête» de votre
floche.

5 Coupez les
extrémitez et
choisissez la
grandeur de votre
floche.

La pince plate coupante
pour écraser et couper

Des floches de toutes les
tailles et de toutes les couleurs
dans le rayon perles de votre
magasin Creacorner

Pour apprendre: Découvrez aussi les tissages
de perles dans les livres. Vous y trouverez des
modèles de brickstitch et de peyotes.

La pince ronde pour tordre
les clous et ouvrir les
anneaux

Un super petit livre
pour vous aider
à apprendre les
techniques de base
de la création de
bijoux.

Livret
Creacorner
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PETIT INGÉNIEUR
Encourager les enfants à inventer, construire et à être curieux
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Comprendre les objets qui nous
entourent

Se tromper c’est progresser
De nouvelles façons
d’apprendre
Établir des connections
entre art et science
(la logique est un jeu)
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CE

SCIEN

FUN

Déconstruire et reconstruire,
démonter et remonter

ART

Passer du temps en
famille, les grands
aident les petits

Une voiture
recyclée à hélice

Le kit offre les éléments de base pour réaliser le
mécanisme. Il te reste à t’amuser avec les plumes,
peintures et papiers collants de ton choix pour
personnaliser les créations.
Tu peux recycler des bouteilles de toutes les tailles
mais aussi des briques de lait ou de jus!

Ce que tu vas apprendre:
· Comprendre un système électrique à pile très simple.
· comprendre comment circule l’énergie d’une pile.
· A décorer ton bolide pour le rendre fou!

vroum
vroum

Les outils qu’il te faut!

Une équerre

De la colle

Une scie

KIT à
CONSTRUIRE
10 ans +

Un crayon

Des ciseaux

Regarde tout ce que tu peux imaginer avec le même kit!

Avec une bouteille boule, de la
peinture et des plumes, ça fait un
poisson bizzaroide!

Avec une bouteille de jus et du
Washi tape coloré, ça ressemble à
un drôle de camion!

Avec une petite bouteille et du Washi
tape, ça te fait une voiture-fusée.
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Une balancoire
thermique

Après avoir monté ta balançoire, observe la magie
de la chaleur qui fait se balancer les petits personnages grâce à la dilatation du ressort.

Ce que tu vas apprendre:
· La dilatation des matières
· la répartition des masses

Les outils qu’il te faut!

KIT à
CONSTRUIRE
12 ans +

Un ventilateur
à piles
Crée un petit ventilateur

Ce que tu vas apprendre:
· Créer un circuit électrique de base avec
deux piles
·Apprendre les composants électriques

Les outils qu’il te faut!
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Une équerre

Un crayon

De la colle

Des ciseaux

KIT à
CONSTRUIRE
10 ans +

Une équerre

Une scie

De la colle

Une pince
coupante

Une perceuse

Un crayon

Un jeu d'adresse
électrique

Construis ce mini parcours électrique et essaye de
ne pas le faire sonner! Si tu entends un «Biiiip» tu
devras recommencer!

KIT à
CONSTRUIRE
8 ans +

BIP
BIP

Ce que tu vas apprendre:
· Monter un circuit électrique très simple
· Te concentrer pendant un parcours
· Que tous les circuits électriques
fonctionnent sur ce principe

Les outils qu’il te faut!

Une équerre Du papier
à poncer

Une lampe de poche

Une pince
coupante

Un crayon

Un insecte vibrant

Un kit didactique

Une centrifugeuse
à peinture

Collectionne les différents kits
de la gamme petit ingénieur!

Un bateau à élastique

Un orgue électronique

Un véhicule à piles

Un bolide à piles

Une voiture à courroie

Un bolide à élastique

Un engin à hélice

Un planeur
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MES BOCAUX
SUPER DÉCO
1

Assemblez des morceaux de washi tape
ensemble afin de créer une petite feuille
autocollante.
2

Dessinez un rond pas tout à fait régulier
sur la feuille autocollante et découpez-le.
3

Répétez l’opération trois fois.

4

Collez vos ronds sur le bocal. Bombez le
bocal en maintenant la bombe à minimum
30 cm du bocal. Attendez 30 minutes et
repassez une deuxième couche de façon
uniforme.
5

Décollez délicatement les pochoirs.

6
Bombez une couche de vernis marin
pour protéger votre création.

MATÉRIEL

- Des bocaux bien
propres
- Une bombe de
couleur opaque
- Du tape type washi
large
- Un cutter
- Une bombe de
vernis marin
- Un feutre
- Des ciseaux

Bombes de
peinture
Liquitex

Temps : 1h45
Niveau : Moyen
Conservez vos graines, pâtes, riz et sucreries dans
des bocaux faits maison!
Ils feront partie intégrante de votre déco et vous
donneront envie de préparer de bons petits plats!

1

2

3

4

5

6

Astuce: protégez bien vos mains avec des gands
ou un sachet plastique lors de la pose du la couleur de et
vernis, Les tâches sont difficiles à laver.
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Le hygge, c’est un concept danois qui fait fureur
chez nous! C’est un mode de vie où on prend
plaisir à rester chez soi, à cocooner et à prendre
du temps avec les gens qu’on aime.

DES BARRES DE CÉRÉALES
POUR REPRENDRE DES
FORCES

Moule pour faire
des barres de
céréales

1
Mélangez et mixez grossièrement vos fruits
secs & graines.
2
Mettez-les dans une casserole et ajoutez du
sucre ou du miel en remuant la préparation à
feu moyen.
3
Hors du feu ajoutez ensuite vos céréales et
mélangez le tout.
4
Placez votre préparation dans les
compartiments du moule et tassez bien à l’aide
d’une cuillère.
5
Enfournez environ 15 à 20 minutes à 160°C
selon les préparations, la surface doit être dure
et dorée.
6
Laissez refroidir à température ambiante et
démoulez.

Vous pouvez les conserver pendant une
semaine dans une boite en fer à l’abri de la
chaleur et de l’humidité.

Le livre des
Desserts HYGGE
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Customise
tes ballons

Washi tape

Les ballons transparents sont comme de gross
es bulles de savon qui
flottent dans les airs! Une fois décorés ou remp
lis avec des éléments
colorés, ils donnent un coté festif et super peps
à votre fête! Ils restent
même gonflés jusqu’à 3 semaines!

Ballon
transparent en
vente à la pièce
Gonfleur à ballons
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Gommettes

Confettis

Plumes

1 Remplis ton ballon avec des
plumes ou des confettis ou les deux.
2 Gonfle ton ballon à l’aide du
gonfleur.
Ferme-le à l’aide d’un nœud et d’un
petit colson.

3 Une fois ton ballon gonflé et
fermé, colle-y des gommettes ou des
morceaux de Washi tape.

4 Ferme-le à l'aide du petit colson et
accroche des rubans colorés.

Amuse-toi avec du tape, des plumes, des gommettes
ou des confettis pour donner un coté pop à tes ballons!

Guirlande

Assiettes

Pour faire la fête!

Gobelets

Moules à gâteau
arc-en-ciel

Pailles

Piñata
Serviettes

Bougies colorées

Machine à
barbe à papa
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UN MOBILE EN
PAPIER DE SOIE
Le papier de soie est
un matériau très léger
qui permet de créer une
transparence lorsqu’il est
traversé par la lumière. Rien
de plus délicat et doux qu’un
mobile qui bougera à chaque
mouvement d’air.

1

Pour une branche, découpez un
morceau de fil de fer d’environ 70
cm et réalisez des boucles en fil
de fer tout le long.

2

Découpez deux carrés de papier
de soie correspondant à chaque
boucle.

3

Déposez un carré, puis la boucle,
puis un carré, de sorte à placer la
boucle entre les deux carrés de
papier de soie.

4

Avec le pinceau et une bonne
couche de colle, encollez le carré
du dessus. La colle va transpercer
les deux couches de papier de
soie et emprisonner la boucle
de fil de fer. Laissez sécher 3 à 4
minutes.

5

Lorsque votre boucle n’est pas
encore tout à fait sèche, découpez
le papier en laissant 3 mm autour
du fil de fer.

6

Rabattez les bords en ajoutant un
peu de colle si nécessaire.
Lorsque vos boucles sont toutes
terminées et sèches, assemblezles en torsadant les tiges et en
alternant les couleurs.
Accrochez votre mobile et laissez
regarder le bouger doucement!

Temps : 3h
Niveau : Moyen
MATÉRIEL

- Du papier de soie
bleu, rose, crème,
vert et orange.
- Des ciseaux
- Un pinceau plat
- De la colle blanche
- Du fil de fer

Papier de soie
8 grandes feuilles

Pour aller plus loin dans
la découverte du papier:
Mobile en papier
à construire
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Créez vos badges
en magasin !
Créez des badges pour toutes les occasions!

Amenez vos
dessins et vos
idées.
Venez Badger
chez nous!

Creacorner met à votre
disposition une machine
à faire des badges, il
vous suffit d’apporter vos
réalisations.

La button maker est
super facile à utiliser
et vous permet de créer
des badges en quelques
secondes!

Téléchargez les gabarits pour préparer vos
badges à la maison sur www.creacorner.be
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Réalisez des badges super tendance avec
les papiers japonais.

Magnet
Maxime
&
Amandine

Porte-clé miroir

Décapsuleur

Miroir

Badge

Utilisation de la machine incluse

Pour ceux qui veulent badger
à la maison, il y à la Badge it!
Les badges sont plus petits, ce
qui n’empêche de nombreuses
possibilités créatives pour
tous!
Le nouveau modèle s'associe
avec une application qui vous
permet de personnaliser des
photos en fonction du gabarit
de vos badges.
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Bâtonnets à
pots de fleurs

Le printemps est bientôt là! C’est l’occasion de
planter ses graines et ses pousses...
Temps : 45 min

Niveau : Moyen

1

2

3

4

MATÉRIEL

- De la pâte Darwi
- Un cutter
- Un petit bol d’eau
- Un set de petites
lettres d’imprimerie

1 Assouplissez la pâte en la
malaxant. Ajoutez un peu d’eau
pour la rendre plus facile à
travailler.

2 Créez un petit tapis d’environ
5 mm d’épaisseur. Aidez-vous
d’un rouleau ou d’une bouteille
pour parfaire l’épaisseur.
3 Avec un cutter, découpez les
petites plaquettes en dessinant
une petite flèche.
4 Écrivez les mots à l’aide des
petites lettres d’imprimerie.
Laissez sécher et plantez-les
dans vos pots.

Pour décorer des pots de fleur de
façon super pop, rendez vous sur

www.creacorner.be
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La pâte Darwi Classic
durci à l’air en 24h/
cm. Elle acquiert une
très forte dureté et
une bonne résistance
à l’humidité après
séchage.

La pâte Darwi
Classic qui
durcit à l’air libre

MINIS SOLIFLORES

Temps : 1 h

Niveau : Facile

De minis objets pour un maxi effet, ces petits vases
accueilleront de petites pousses trouvées par vos
enfants. Même une petite marguerite y trouvera sa
place !
En quelques minutes, vous pourrez en fabriquer
plusieurs et varier les effets en mélangeant les
couleurs.

1

MATÉRIEL

- Un carré de pâte
FIMO rose clair, un de
bleu ciel, un de bleu
à paillettes.
- Un outil pointu de
modelage
- Un POSCA doré

2

1 Formez un boudin avec la pâte Fimo rose, sur
lequel vous apposez des petites boules de bleu ciel
ainsi que de longs colombins de bleu foncé.
2 Torsadez votre boudin pour faire s’enrouler
les couleurs puis formez une boule. Vous y verrez
apparaître les effets marbrés.

3 Composez votre petit soliflore comme une petite
bouteille.
4

A l’aide de l’outil pointu, façonnez le goulot de votre
petite bouteille, en l’enfonçant de 2 cm.
Faites cuire vos réalisations au four 25 minutes à 130 °C.

Ajoutez de la Fimo Effect
pour ajouter un effet
texturé à votre soliflore

Avec le Posca doré
coloriez le goulot
pour ajouter un coté
précieux à votre
soliflore.

Outils de
modelage

FIMO Effect

3

4

POSCA doré
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MATÉRIEL

- Une housse de
coussin en coton
- De la peinture
textile
- Un gros pinceau
- Un rouleau à
peinture
- Un fer à repasser
- Une feuille en
carton

CUSTOMISEZ VOS COUSSINS
Deux couleurs pastels, un pinceau et un rouleau en
mousse : il n’en faut pas plus pour customiser une
housse de coussin un peu triste. Le motif « brush »,
inspiré des tendances actuelles, est parfait pour être
expérimenté par les petits et les grands !

1 Choisissez deux couleurs de peinture
textile et versez-les séparément dans
des récipients assez grands pour votre
pinceau et votre rouleau.
2 Glissez une feuille de carton dans
votre coussin afin que la peinture ne
transperce pas.

3 Utilisez un gros pinceau pour réaliser
des aplats de peinture à différents
endroits sur la housse. Pour un effet
dégradé, ne prenez pas une trop grande
quantité de peinture.
4 Avec l’autre couleur et à l’aide d’un
petit rouleau, faites des plus petits traits
de peinture, en les superposant sur les
aplats.
5
6

Laissez séchez la peinture.

Fixez les couleurs au fer (sans
vapeur).
Astuce: la peinture textile donne un
effet durci au tissu. Lavez-le en machine
sur l’envers pour le rendre plus doux.

DIY réalisé par Corentine pour le magazine
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Temps : 45 min
Niveau : Facile

Vu sur la blogosphère
Des floches par milliers
Shyly lovely est française et a la chance de
vivre de ses créations. Nous l'avons découvert
sur sa boutique Etsy ou elle propose de
supersréalisations. Pour réaliser un coussin
de ce type, vous trouvez une multitude de
floches au rayon perles de votre Creacorner
ou pour les réaliser vous-même, rendez-vous
page 7!

© Shyly Lovely

Effet assuré
Sugar and Clothes a été crée en 2011 par
une américaine. On aime le côté aléatoire
des motifs qui donnent un coté "tâches de
peintures" hyper tendance

Peinture pour
tissus

© sugar and cloth

Tendance pompons

Galon à pompons

Sokeen est une graphiste passionnée de
DIY. Elle travaille à Lyon. Elle définit sa
vision comme purement féminine, naïve
et colorée.
Les galons de pompons peuvent se
coudre sur des rideaux, des coussins et
de vêtements. Ils apportent "la" touche
originale à vos créations.

© Sokeen

Un peu de piquant
On aime le style coloré de
la blogueuse australienne
Patchworkcactus qui associe
formes épurées et couleurs peps.
Réalisez ce motif cactus grâce au
kit gomme à graver. Il contient des
gouge, des encres et des gommes
à graver.

© patchworkcactus

Kit gomme à
graver
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Editeur responsable: Marie Fallon The Seven sa Tomberg 52 1200 Bruxelles

10x15 cm

15x20 cm

Pompon
maker set

A3: 42x29,7 cm

7,15

13,5x13,5 cm

9x11 cm

Creative shops :
Namur
Wavre
Bruxelles
Waterloo

20cm Ø

Suggestion de présentation.

Prix valables jusuq'au 31/12/2018 dans la mesure des stocks disponibles

Découvrez
notre rayon
bois à prix
mini!

