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LÉGÈRETÉ  
AU NATUREL 

TISSAGE DE BOIS  

Étoile en bois 

Sous verres tissés 

Réaliser une déco sophistiquée avec seulement 
un élément c’est possible. Ce bois à tisser 
s’utilise de mille et une manières. Il est très facile 
à travailler pour que vos créations respirent la 
sérénité et la nature.

Du bois, du blanc et quelques touches d’eucalyptus 
ou de sapin. Voilà une ambiance tout en douceur et 
en équilibre. Réalisez très simplement une ambiance 
boisée chic qui fera sensation.

Découpez des languettes de 
10 cm et tissez-les. Fixez les 
bandelettes des bords avec 
de petits points de colle.

Languettes  
de bois 

Perles en 
bois  en vrac

Comme pour le tissage, 
découpez des languettes de 
10 cm et placez-les les unes 
sur les autres en les fixant 
avec une pointe de colle.

1

2
4

3

5

6 7

1    Glissez quelques feuillages 
et des mini pommes de pin 
dans un globe en verre. 

2   Enfilez des perles en bois 
sur un morceau de corde. 

3    Suspendez simplement 
quelques pommes de pin.

4   Réalisez une étoile en bois 
(voir page de droite).

5   Créez une boule effet 
pouring dans les tons de 
votre table. Rendez-vous 
à la page suivante pour le 
pas à pas.

6   Ajoutez des bijoux à votre 
déco en suspendant ces 
feuilles dorées.

7    Placez quelques plumes 
à l’intérieur d’une boule 
en verre. 

Corde de 
chanvre
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Tant bijou que déco 

Pour écrire ses vœux, 
remercier quelqu’un ou 
simplement décorer la table ou 
la maison. Les cartes sont une 
belle manière de faire passer 
les messages! 

Boule effet pouring super facile

Broderies minimales

Quelques broderies 
et des éléments bien 
choisis pour créer une 
atmosphère zen et 
épurée. 

UNE  
TABLE  
ÉPURÉE

Fils à broderLe plaisir d’écrire 

2    Placez votre doigt sur 
le goulot et secouez la 
boule pour répartir la 
peinture sur les parois. 
Ajoutez de la peinture si 
besoin. 

1    Enlevez le capuchon 
de la boule et placez-y 
quelques gouttes de 
peinture.

3    Laissez égoutter la boule 
en la retournant sur un 
petit verre. Après 12h, 
refermez la boule avec 
son capuchon.

Peinture tout 
usage

De véritables feuilles d’arbre 
séchées et dorées qui 
ajoutent un détail raffiné 
à votre ambiance. Elles se 
déclinent également en bijoux 
scintillants.

Mini monde 
suspendu

Créez de petits univers 
suspendus en plaçant 
quelques feuillages, pommes 
de pin, mousse,... 

Privilégiez les  
peintures avec 
embout pour viser 
dans la boule.

Une décoration bien choisie et 
épurée est une clé dans l’art de 
recevoir. Brodez des chemins 
de tables d’un joli quadrillage 
dans des tons natures et 
pastels. 

Tracez, au préalable, les 
endroits à piquer au crayon. De 
cette manière, vos croix seront 
régulières.

Chandeliers en 
bois 

Poudre à 
embosser dorée 
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NOURRIR  
LES OISEAUX 

Moule à donut

Moulage de graines

Placez des graines dans 
un moule et versez-y de la 
graisse de bœuf ou de coco 
préalablement chauffée. 
Laissez refroidir et démoulez 
vos formes. 

Voici une belle manière 
de nourrir nos amis les 
oiseaux en leur offrant 
un univers d’automne! 
Des graines à picorer 
pour les rassasier et 
créer un véritable village 
pour les accueillir tout 
au long de l’hiver.  C’est 
aussi une belle occasion 
de les observer et de les 
identifier... 

Raphia

Mélange de 
graines prêt à 

l’emploi 

La mésange 
bleue 

La sittelle 
torchepot 

La mésange 
charbonnière 

Apprenez à 
reconnaître les 
oiseaux de nos 

régions.

Perles en bois 

Fil de fer 

Anneau en bois 



9

CRÉER SES  
OBJETS 
DE A à Z 
Construire un objet c’est apprendre comment 
il est conçu. Décider des formes, des couleurs,.. 
et comprendre la conception et les étapes des 
éléments qui nous entourent.

Idéal pour les premières 
découpes, ce coffret est 
composé d’une scie, 
de plusieurs lames, et 
surtout de planchettes qui 
permettent de s’exercer. 

LES BONS OUTILS 

Scie à figure 

Emporte-pièces  
coeur 

Couronne tressée

Pommes d’amour 

Enlevez le centre d’une 
pomme à l’aide d’un 
emporte-pièce en forme 
de cœur et placez-y le 
mélange de graines et de 
graisse. Faites passer un 
petit message d’amour 
aux oiseaux de votre 
jardin ;-) 

Entourez votre couronne 
avec du raphia et 
coincez-y des cacahuètes 
entières. Façonnez un 
gros nœud de raphia et 
placez-le sur le haut de 
votre couronne.

Raphia

3    Passez un morceau de fil 
de fer à travers le trou et 
accrochez-y la pomme. 
Suspendez la maison 
avec une corde et ajoutez 
les perles en bois. 

1    Tracez le gabarit de 
la maison sur votre 
planchette et découpez-
la avec la scie. 

2    Percez 2 trous aux 
endroits indiqués. Pour 
réaliser le cercle central, 
faites un petit trou à 
l’aide de la vrille. Dévissez 
alors un des côtés de 
la lame de votre scie 
afin de la glisser dans 
le trou. Vous pourrez 
ainsi commencer votre 
découpe intérieure. 

Tout le matériel 
pour faire ses 
premières découpes

1

2

3

8
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Laine Polar

Pour obtenir un coloris 
homogène, il est conseillé 
de tricoter avec 2 pelotes, en 
tricotant 2 rangs avec l’une 
puis 2 rangs avec l’autre.

TOUS  
EN POLAR  
POUR L’HIVER 
Une laine douce, facile à tricoter et 
qui donne un effet doudou, la polar se 
décline en gilet, bonnet ou écharpe. 
Lancez-vous dans ces ouvrages pour des 
réalisations confortables et chaudes.

Téléchargez gratuitement les patrons de 
cette page dans les idées créatives sur 
www.creacorner.be

Boutons en bois 

UN PULL FAIT 
POUR COURIR 
DANS LES BOIS  

Patrons 
gratuits à 

télécharger 

Le pull idéal et tricoté avec amour, c’est 
le cadeau rêvé pour les fêtes! Les gilets 
sans manches tout doux et «oversize» se 
portent au dessus ou sous le manteau, 
sont très tendances et se marient avec 
n’importe quelle tenue. 

Laine Maxi 
mérino

Laine Love 
wool



Composez votre kit de 
peinture sur soie! Une 
technique qui revient au 
goût du jour avec des motifs 
contemporains et des 
couleurs qui se fixent au fer 
à repasser.
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OFFRIR AUX CRÉATIFS Offrez un bon cadeau du 
montant que vous voulez et 
soyez sûr de faire plaisir ! 
Trouvez-les en magasin ou 
sur www.creacorner.be dans 
la rubrique OFFRIR.

Mosaïques en pierre naturelle 
Composez de véritables 
fresques grâce à ce kit qui 
comprend les explications et 
tout le matériel.

Fabriquez vos cosmétiques  
Réalisez vous-même 
boules de bain, crèmes 
solides, crèmes fondantes 
et baumes à lèvres avec 
des ingrédients BIO et des 
recettes extra simples !

Dessiner avec de l’eau.  
Idéal pour se détendre et créer 
des dessins éphémères juste 
avec de l’eau. Une activité zen et 
toute en douceur.

Mes amis Amigurumis.  
Réalisez ces petits animaux 
en coton crocheté grâce 
à ce kit contenant les 
instructions et le matériel. 

Perle par perle, je crée un 
lustre! Une ambiance hippie 
chic avec quelques perles en 
bois. Ajoutez une touche très 
tendance à votre déco.  

Des coffrets cosmétiques homemade

Faire son pain grâce au coffret contenant tous les ustensiles. 
Combinez-le avec un assortiment de farines pour du pain 
rempli de saveurs. Il ne restera plus qu’à le partager.  

L’art du fil

Offrir du temps pour soi

Pour ne plus s’emmêler .  
Pour les fans de tricot et de 
crochet, cette trousse de 
rangement est parfaite. Elle 
oriente et protège le fil pour 
éviter les nœuds.   

Broderies faciles  
Idéales pour les fans 
de broderies fleuries. 
Creacorner a sélectionné 
pour vous des coffrets avec 
des modèles et tout le 
matériel à broder nécessaire.  
Noubliez pas le cercle à 
broder !

Offrir le plaisir de choisir

Découverte peinture sur soie 

Broder à deux mains grâce 
à ce cercle à pied. Brodez 
dans le canapé ou sur un 
table en ayant les mains 
libres pour diriger votre fil.*  

Pour les fans de Beaux-Arts

Un guide indispensable 
avec plus de 200 modèles 
pour apprendre à dessiner 
les mouvements du corps, 
ainsi que tout le matériel 
nécessaire pour bien 
commencer le dessin de 
l’anatomie humaine. Nous 
vous aidons à composer 
votre gamme dans la 
rubrique OFFRIR de notre 
site. 

Cosmétiques naturels 
super faciles. Le livre 
pour vous lancer dans les 
cosmétiques homemade 
avec peu d’ingrédients, des 
techniques simples et peu 
de matériel. 

Des aquarelle de grande 
qualité dans une palette 
de 45 couleurs. Embarquez 
cette boite ergonomique 
dans toutes vos promenades   
champêtres. Profitez de 30 % 
de réduction pour les fêtes   *

-30%

*Dans la limite des stocks disponibles 

Un chevalet pour les grands 
artistes. De quoi dessiner et 
peindre dans les meilleures 
conditions. Un chevalet de 
qualité adaptable en hauteur 

A la découverte du pouring 
Une technique magique  
et tellement amusante. 
Apprenez à maîtriser les 
effets et mélanges de 
peinture pour des rendus 
incroyables et colorés 
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Le must pour le dessin

S’éveiller à la création

Des super pastels gras 
aquarellables. Les crayons 
twistable colors sont 
parfaits pour créer des 
compositions colorées.  
De 6 à 12 ans.

Les incontournables! Les 
crayons Woody s’utilisent 
sur toutes les surfaces 
et sont complètement 
lavables. Recevez le livret 
Creacorner des trucs et 
astuces pour le dessin.  
De 3 à 6 ans. 

OFFRIR AUX ENFANTS

Des savons licorne 
homemade. Un coffret 
permettant de réaliser de 
jolis savons sur le thème 
des licornes... 
Pour les 7-12 ans.

Zig&Go. Créez un parcours 
de billes rigolo avec ce bel 
ensemble tout en bois! 
Pour les 7 à 11 ans. 

Apprendre en décalquant. 
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,... Pour tous 
sous la surveillance d’un 
adulte.

Mini 
prix

Construction

Créer ses gommes. La 
Patagom est une pâte à 
modeler spéciale qui, une 
fois cuite au four ménager, 
devient une gomme qui 
efface très bien le crayon!
Pour les 9-12 ans.

Construire avec du 
carton. Quelques vis en 
plastique recyclé et les 
outils adaptés pour créer 
des giga cabanes ou des 
voitures complètement 
farfelues.  De 3 à 8 ans.

Les coups de cœur de Creacorner

Scier des figures. 
Apprendre à découper des 
figures avec une scie, c’est 
créer ses objets de A à Z et 
comprendre comment ils 
sont fabriqués.  Dès 8 ans 
accompagné d’un adulte.

La pâte à modeler 
auto-durcissante avec 
micro-billes pour recouvrir 
différents supports pour 
faire des tableaux ! Elle 
ne tâche pas. Ajoutez un 
cheval à décorer, ainsi qu’un 
tableau pour permettre les 
premières réalisations. 
Pour les 3 à 6 ans. 

Mosaïques en pierre 
naturelle. Créez des têtes 
d’animaux trop mignonnes 
avec des pierres naturelles. 
Pour les 9 à 12 ans.

Une magnifique boîte 
en métal, remplie de 
vrais outils de qualité, à 
taille de main d’enfant et 
ergonomiques. Un beau 
cadeau pour permettre 
de démarrer bien 
outillé! A partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte. 

Des fleurs en peinture 
vitrail. Une illusion de fleurs 
en verre. Moulez les tiges 
avec un procédé magique. 
Un loisir créatif parfait pour 
offrir de beaux bouquets de 
fleurs! Pour les 8-12 ans. 

Une activité ludique pour 
les tout-petits! Versez la 
peinture dans les pochettes 
et laissez votre enfant 
jouer avec la couleur qui 
se dispersera à l’intérieur. 
Nettoyez la pochette avec 
de l’eau, vous pourrez 
recommencer un autre jour! 
Dès 18 mois. 

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 

Fluides et transparentes 
comme l’aquarelle, les 
encres colorées sont d’une 
merveilleuse simplicité. 
Laissez fuser les couleurs, 
jouez sur le blanc du papier, 
en quelques coups de 
pinceau, vous obtiendrez 
des images stylées : 
personnages, accessoires 
de mode, paysages...
A partir de 9 ans. 

Peindre aux feutres à alcool 
Les stylos remplacent les 
pinceaux ! Avec les feutres 
à alcool, on est bien loin 
du coloriage. Apprenez à 
superposer et fondre les 
couleurs, à ombrer, vous 
modèlerez les volumes en 
nuançant les tons...
A partir de 10 ans. 

Construis ta propre 
cabane grâce aux outils 
fournis dans ce kit. La 
garantie d’une cabane 
solide pour des heures de 
plaisir! Pour les 3 à 6 ans.

Les coffrets 

Lancez-vous dans la 
customisation de squishy 
kawaï ! Ludique, inédit 
et unique, ce kit vous 
permettra de peindre vos 
propres squishies et de les 
personnaliser selon vos 
goûts. Pour les 9-12 ans. 

Réalisez quatre collages 
simples et pleins de 
tendresse. Pour les petites 
mains, des grosses pièces 
en carton ondulé et des 
accessoires rigolos pour 
réaliser des tableaux.  
Pour les 3 à 6 ans. 



Rendez-vous le 
dimanche 15/12 
dans votre magasin 
Creacorner. Réservez 
votre place d sur  
www.creacorner.be

PAF : 5€ matériel compris 
Durée : 20 min 
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DES FÊTES  
HAUTES EN  
COULEURS 

Boule effet pouring facile 

Boule pailletée

Couronne perlée Boule pomponnée Boule à facettes Boule Multicolore

Enfilez quelques perles sur un 
fil de fer et hop ! Idéal pour les 
tout-petits.

Collez des mini pompons sur 
la boule pour la recouvrir 
entièrement. Une technique 
très simple pour un résultat 
tout doux.

A l’aide d’un pinceau plat, 
appliquez la peinture par 
touches. N’ayez pas peur 
de vous tromper dans les 
couleurs, l’idée est de se faire 
plaisir et de s’amuser!

Recouvrez simplement les 
facettes de cette boule avec de 
la peinture pour un effet réussi.

Sticky base

Paillettes  
à mélanger

À ne pas rater!

Mini-atelier boule de Noël en Sticky base 

Peinture avec 
embout 

Créez des textures 
incroyables avec des 
couleurs, des paillettes, 
des mini billes,... Et 
recouvrez vos boules 
de noël pour un effet 
fête assuré! C’est 
très simple à réaliser 
et surtout très fun ! 
Laissez bien sécher 
votre boule pendant 
plusieurs jours.

2    Placez votre doigt sur 
le goulot et secouez la 
boule pour répartir la 
peinture sur les parois. 
Ajoutez de la peinture si 
besoin.

1    Enlevez le capuchon 
de la boule et placez-y 
quelques gouttes de 
peinture.

3    Laissez égoutter la boule 
en la retournant sur un 
petit verre. Après 12h, 
refermez la boule avec 
son capuchon.

1
2 3

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Découvrez comment réaliser 
cette boule en sticky base 
dans les idées créatives sur 
www.creacorner.be!

Boules à paillettes

Posez votre mélange paillettes/
Sticky base sur votre boule et 
lorsqu’il est bien réparti, écra-
sez les arrêtes de votre forme 
pour les faire ressortir. 

Boules  
à décorer

Inscrivez-vous vite en 
scannant ce QR code: 

Ateliers pour tous, aussi pour les enfants à partir de 
6 ans accompagnés
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AU PAYS DE CASSE-NOISETTE COMME DANS 
L’ATELIER DU 
PÈRE NOËL

Cordelette 
bicolore

Grelots

Pantins à 
décorer 

Pommes de pin

Les pantins de bois 

Ciseaux 
Des détails en relief 

Le plus chouette 
avant Noël, c’est de 
préparer la fête. Et 
c’est encore mieux de 
le faire ensemble! Les 
personnages à décorer 
sont parfaits pour tous 
les âges et tous les 
niveaux. À décorer de 
façon traditionnelle ou  
complètement décalée, 
c’est une activité qui 
correspondra à tout le 
monde. Il ne reste plus 
qu’à les placer dans le 
sapin! 

Pearl pen doré

Dessinez des éléments avec un  
Pearl pen pour que ceux-ci res-
sortent et scintillent. C’est une 
technique qui donne un effet 
supplémentaire à vos figurines. 
Utilisez le aussi sur les cartes, 
des boules, les bougeoirs... 

Mini pinces à 
linge colorées 

Sucre d’orge minute
Créez 2 rouleaux de pâte FIMO: 
un rouge et un blanc, puis 
torsadez-les. Vous obtiendrez 
un sucre d’orge à mettre dans 
le sapin ou en déco sur votre 
table. 

Des lignes, des pois, des car-
reaux,... Habillez ces pantins 
de bois articulés d’une infinité 
de formes et de couleurs. Ils 
seront si mignons une fois 
accroché dans le sapin! 

Personnage à 
décorer 

Pearl pen nacré
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IMPRIMER  
SES BISCUITS 

Rouleaux  
en bois gravés

Gardez l’œil ouvert sur les réseaux 
sociaux. Le 20/11, un concours sera lancé 
sur Facebook et Instagram. Remportez nos 4 
modèles de rouleaux en bois. L’occasion de 
faire vos biscuits imprimés ou de partager 
vos rouleaux avec vos amis. Suivez-nous sur 
Facebook et Instagram pour participer au 
concours. À bientôt ! 

CONCOURS

Créez des biscuits texturés en les imprimant 
simplement avec un rouleau en bois. Des empreintes 
originales avec des motifs festifs. Il s’utilise comme 
un rouleau traditionnel, il suffit d’étaler votre pâte 
sur le plan de travail puis de passer votre rouleau 
pour y imprimer les motifs. Enfin, avec un emporte-
pièce, découpez les formes de vos biscuits.  
Les biscuits ne se déforment pas à la cuisson !

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Apprenez à utiliser ce 
rouleau dans les idées 
créatives sur creacorner.be

Réalisez une 
fournée de plus 
pour accrocher vos 
biscuits dans le 
sapin ;-)

•  250 gr de farine 
•  125 gr de beurre 
•  3 c.à.s de sucre 
•  1 œuf *
•  1 c.à.s de zestes de citron ou 

d’orange

*Gardez un peu de jaune pour 
faire briller vos biscuits avant 
la  cuisson ;-) 

La recette des biscuits réussis 
Placez vos biscuits dans 
un four préchauffé à 180°C 
pendant 15 min. Laissez-les 
refroidir.  
Bon appétit ! 



2322

Quel plaisir de découvrir 
chaque jour un mini 
cadeau, un petit mot ou 
une douceur... C’est une 
manière de préparer les 
fêtes et de s’échanger de 
petites attentions! 

Écorces d’orange 

Tampons  petits pas 

Gardez vos pelures 
d’orange et «emporte-
piecez» des étoiles dedans. 
Faites-y un petit trou à 
l’aide d’une pince à percer 
et suspendez-les dans la 
maison.

Rondelles de bois 
en vrac

Bougeoirs en bois 

Collez quelques rondelles 
de bois les unes sur les 
autres pour composer 
ces jolis bougeoirs. Collez 
aussi la bougie pour plus 
de stabilité. 

Rubans d’automne

Pommes de pin

Faites entrer 
la nature! 
C’est l’occasion d’aller 
faire un tour en forêt 
pour ajouter quelques 
touches nature à votre 
composition. Sinon, pas 
de panique, nous vous en 
proposons en magasin :-).

Corde bicolore

Glissez-y de petites 
attentions et de 
petits mots doux 

Les rubans sont souvent 
les premiers éléments 
d’une création. On peut 
composer une ambiance 
ou une palette de couleurs 
en partant d’une sélection 
de rubans. Ici on ponctue 
sa création avec de petits 
morceaux disséminés un 
peu partout! 

Animaux 
à décorer

COMPTER LES 
JOURS AVANT 
NOËL

L’ESPRIT 
CABANE
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Planche à décorer 

Créez des effets 
sur le bois 

Pyrograveur 
avec embouts 

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. 

Pour créer un effet dégradé 
dans le bois, diminuez la 
pression de votre pyrograveur 
au fur et à mesure que vous 
tracez votre trait. Vous créerez 
alors des intensités de gravure 
très jolies... 

Cuillère  à décorer 

Animaux à 
décorer 

Chacun sa technique 

Si vous ne voulez 
pas vous lancer dans 
la gravure à main 
levée, vous pouvez 
appliquer un tampon au 
préalable pour repasser 
ensuite dessus avec le 
pyrograveur.

Gravez aussi ces 
petits animaux en 
bois! 

DÉCOUVRIR  
LA PYROGRAVURE  
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VOS CADEAUX 
CHEZ VOUS OU 
EN POINT RELAIS

JOURNÉES 
SPÉCIALES 
SAINT-NICOLAS

4 magasins

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles

Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo

Namur
Chaussée de Marche, 380
5100 Namur

Wavre
Rue de la Wastinne, 15
1301 Wavre 

Les magasins Creacorner vous accueillent du lundi au samedi de 10h à 18h30
Ouverture spéciale les dimanches 15 et 22 décembre de 11h à 17h30

Parking privé 
dans chaque 

magasin 

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

Offrez un bon 
cadeau

Commandez vos cadeaux 
en ligne et faites-vous 
livrer dans le point relais le 
plus proche de chez vous 
en Belgique, mais aussi en 
France et au Luxembourg! 
C’est maintenant possible 
avec notre nouveau 
partenaire Mondial Relay.

Scannez ce code pour 
acheter votre bon 
cadeau en ligne. 

Ces jours-là, une série de cadeaux bien 
spécifiques pour chaque âge seront déballés, 
avec un conseiller spécialement prévu pour vous 
les expliquer et ainsi vous aider à choisir ce qui 
conviendra le mieux à votre enfant.  
Rendez-vous les mercredis 20 et 27 novembre,  
les samedis 23 et 30 novembre dans vos 
magasins Creacorner!

Date supplémentaire à Woluwe:  
le samedi 16 novembre 

Découvrez nos conseils de cadeaux dans la rubrique 
OFFRIR de notre site. 



Creative shops :
Namur
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Noël 2019

Mini 
prix

CRÉER POUR OFFRIR 
Les idées les plus simples 
sont souvent les meilleures, 
surtout quand elles sont 
faites à la main. :-) Réalisez 
ces matriochkas avec de 
la peinture et ajoutez les 
détails au Posca. Un effet 
assuré en deux temps, trois 
mouvements! 
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