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UN NOUVELLE  
PASSION COUTURE ? 

DES MODÈLES SIMPLES À LA 
PORTÉE DE TOUS

Vous avez commencé 
la couture il y a peu et 
souhaitez poursuivre 
avec des modèles 
simples et élégants? 
Nous vous proposons 
une sélection d’ouvrages 
contenant des patrons 
faciles à comprendre 
avec des instructions 
détaillées.

Des modèles à décliner 

Des explications sur mesures

Une bonne machine pour bien commencer 

Pour apprendre, il est important d’avoir du bon 
matériel. Certes, une machine professionnelle n’est 
pas forcément d’usage mais veillez à ne pas opter 
pour une machine premier prix et de mauvaise 
qualité. Prenez de nouveaux chemins et laissez libre 
cours à votre créativité.

Appropriez-vous ces modèles très simples pour 
les décliner dans plusieurs motifs. La plupart des 
modèles sont réglables sur plusieurs tailles et 
peuvent grandir en même temps que l’enfant. 

Nouveauté

Pour apprendre à coudre, il est important de recevoir 
des instructions simples et claires. Chaque étape 
doit être la plus lisible possible pour assurer le 
rendu final. Apprenez à placer votre patron sur le 
tissu et à découper chaque pièce pour les assembler 
parfaitement. Pas d’inquiétude si un détail n’est 
pas parfait, la légèreté du fait-main et le charme de 
l’imperfection occupent le devant de la scène ;-). 

Idéale en 
mousseline 
de coton

Un jersey bien 
confortable

Parfait avec du 
coton léger

Les machines à coudre sont de 
retour ! Disponibles dès le mois 
de juin, après la pénurie du 
mois de mai, les fournisseurs 
promettent le retour des 
machines en magasin. 

Rendez-vous sur notre site 
pour plus d’informations sur 
nos machines, ou scannez ce 
QR code. 

Nous proposons des 
machines robustes 
accessibles aux 
débutants, pour une 
grande simplicité et un 
plaisir d’apprendre.
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OSEZ  
L’AQUARELLE

Marie vous proposera 
tout bientôt un super 
atelier de 2H d’initiation 
à l’aquarelle. Vous 
apprendrez tous les trucs 
et astuces pour créer cette 
magnifique composition 
fleurie. Rendez-vous sur 
nos pages Facebook et 
Instagram pour connaître 
la date. 

Atelier  à ne pas manquer!
Atelier aquarelle avec Marie Boudon

Envie de réaliser ces 
fleurs lors d’un atelier ?

APPRENDRE  
EN DOUCEUR 

Marie Boudon est la 
fondatrice de Tribulations 
de Marie, une plateforme de 
cours vidéo sur l’aquarelle 
moderne où elle enseigne 
ses méthodes simples et 
accessibles à tous. Elle 
partage ses conseils pour 
oser créer et booster sa 
créativité. 

Rencontre avec Marie Boudon

▶ Comment as-tu commencé 
l’aquarelle?
Même si j’avais déjà essayé 
l’aquarelle enfant, j’ai vraiment 
commencé en 2015 alors que 
j’étais ingénieure à Paris. Je 
suis vite devenue accro quand 
j’ai découvert une façon de 
peindre très spontanée, fraiche 
et colorée loin de la vision 
démodée et terne que j’avais 
du médium. Je partageais mon 
aventure créative sur mon 
blog, tribulationsdemarie.com, 
les retours me motivaient à 
continuer. En 2017 mon blog 
a été repéré par la maison 
d’édition Fleurus Mango qui 
m’a donné ma chance pour 
publier un livre sur l’aquarelle 
moderne. Ça a été le déclic qui 
m’a poussée à démissionner de 
mon poste et me lancer à 100% 
dans l’entrepreneuriat créatif. 
J’ai écrit mon premier livre 
mais surtout lancé des cours 
vidéo en français pour rendre 
accessible ma pratique au plus 
de créatifs possible. Il fallait 
que je leur partage le pouvoir 
de l’aquarelle. 

▶ Quel est le matériel de base 
à avoir pour se lancer dans la 
pratique de l’aquarelle?
L’avantage de l’aquarelle 
c’est qu’on n’a pas besoin 
de beaucoup de matériel et 

que les couleurs durent très 
longtemps. J’ai créé il y a peu 
le kit parfait selon moi avec 
la marque Sennelier. On peut 
y trouver la palette La Petite 
Aquarelle qui contient 12 
couleurs dont un beau rose, 
un pinceau style Petit gris de 
belle qualité qui retient bien 
l’eau, du papier épais (300 gr/
m2) en grain fin 100% coton et 
même un petit guide avec mes 
conseils et exercices préférés. 

▶ Un conseil pour un(e) débu-
tant(e) qui aurait peur de ne 
pas y arriver ?
De se lancer ! Vous allez voir, 
quelques gestes et quelques 
pigments et vous allez être 
émerveillé, détendu, relaxé par 
l’aquarelle. Même si on ne sait 
pas dessiner on peut faire de 
l’aquarelle, j’en suis persuadée 
pour avoir vu des centaines 
d’élèves essayer mes mé-
thodes. Il faut s’amuser avant 
tout. N’ayez pas peur de rater, 
rater c’est nécessaire pour 
avancer, cela va vous aider à 
vous rendre compte de ce qui 
marche et ne marche pas. Au 
début, n’hésitez pas à suivre 
des exercices ou à copier (sans 
vous approprier) une création, 
cela vous mettra doucement en 
confiance.

Livre: Fleurs à 
l’aquarelle, une 

initiation

Livre: J’ose créer, 35 
défis pour booster sa 

pratique créative

Livre: Jungle à 
l’aquarelle 

Petit gris

Avec sa pointe très dense, le Petit gris fonctionne 
comme un réservoir à aquarelle. Il permet de 
recharger son pinceau pour créer de plus grandes 
zones colorées. 

Boite de  
12x1/2 godets
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Placez-les simplement dans 
un joli panier. Effet assuré. 
Coupez les tiges si nécessaire 
pour ajuster votre bouquet au 
panier.

Un panier d’été

Livre: Fleurs séchées; 
glaner, conserver, 

créer 

Livre: DIY fleurs 
séchées; création 

et technique en pas 
à pas

Fil à lier les fleurs
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UNE MAISON DÉCORÉE  
DE FLEURS SÉCHÉES 

Broderie de fleurs 

De jolies étiquettes 

Pour parfaire un cadeau ou à 
placer sur une table pour indi-
quer le nom des convives. Ces 
petites étiquettes se réalisent 
avec les fleurs oubliées de vos 
compositions. Vous n’avez be-
soin qu’un rouleau de masking 
tape et de petites étiquettes 
de kraft. 

Une composition 
sous globe

Les fleurs séchées 
nous arrivent en 
bouquet depuis 
nos voisins des 
Pays-bas. Elles 
sont produites par 
leurs soins pour 
notre plus grand 
plaisir. 

Une grande tendance déco et naturelle. Ces bouquets de fleurs 
éternelles vous apportent une touche fleurie tout au long de l’année. 
Des créations sophistiquées pour toutes les occasions. 

Circuit 
local

Des couronnes
murales 

1     Tendez un morceau 
de tulle sur un cercle à 
broder.  Placez le gabarit 
à l’arrière et dessinez la 
lettre avec un feutre.  

2     Découpez vos fleurs en 
laissant un petit morceau 
de la tige. Vous pourrez 
alors les glisser dans 
les alvéoles du tulle. 
Renforcez votre ouvrage à 
l’arrière avec une pointe 
de colle.

Rien de plus simple pour 
réaliser ces couronnes 
murales, il vous suffit de placer 
vos fleurs une à une sur le 
cercle et à les serrer à l’aide 
d’un fil de fer très fin. 

Taillez un morceau de brique 
à mouiller pour créer un 
petit dôme. Piquez alors 
les fleurs en veillant à le 
recouvrir entièrement. Vérifiez 
régulièrement que votre 
composition entre bien sous 
votre globe. 

Brique à mouiller

Bouquets de 
fleurs séchées
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UN HERBIER MOBILE 

Réalisez aussi des 
compositions de 
fleurs en version 
cadre. Une autre 
manière de mettre 
vos fleurs séchées 
en évidence!

Pâte auto-durcissante

2     Aplatissez la pâte à 
l’aide d’un mini rouleau. 
Découpez les ronds 
avec un emporte-pièce 
et percez un petit trou 
à l’aide d’un cure-dent. 
Lissez les bords avec votre 
doigt et un peu d’eau pour 
donner un aspect lisse à 
votre palet. 

3     Après 24 h de séchage, 
appliquer vos fleurs et 
feuilles séchées en les 
fixant avec de la colle 
blanche. 

Suspension en pâte 
auto-durcissante

La collecte de fleurs 
est une super manière 
d’apprendre à connaître 
la nature. Profitez de 
cette collecte pour créer 
un objet de déco. Ce joli 
mobile est l’idée parfaite !

1     Récoltez  des fleurs et 
des feuilles lors d’une 
promenade dans la 
nature ou dans votre 
jardin. Placez-les dans un 
livre et placez du poids 
dessus. Laissez-les sécher 
pendant 48 heures. 

1

2

3

Utilisez un livre 
spécial herbier pour 
faire sécher vos 
fleurs. Muni de 
feuilles de calques, 
il préservera 
au mieux votre 
récolte. Inscrivez-y 
les lieux et dates 
de vos trouvailles 
ainsi que les 
spécificités de 
chacune des 
plantes. 

3

4

4      Il ne vous reste qu’à 
les accrocher avec du 
fil de nylon sur le cercle 
de métal. Suspendez-
les dans le jardin ou à 
l’intérieur pour profiter de 
votre collecte séchée. 

Cercle en métal 

Emporte-pièce inox

Colle blanche
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LA DOUBLE GAZE, 
UN TISSU AUX 
MULTIPLES USAGES 

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE 

Réalisez une finition à franges 
sur votre écharpe au lieu d’une 
couture zigzag. C’est le secret 
à suivre pour obtenir un effet 
super à la mode.

Qu’est ce que la double gaze ? 

Une finition originale

Souvent utilisée pour les tout-petits, la double 
gaze se décline pour tous les âges. Un tissu 100% 
coton, confortable et parfait pour l’été. Réalisez des 
écharpes, des sacs, des plaids,... 

Astuce

1     Découpez une petite 
entaille de 2 cm à l’endroit 
souhaité et déchirez le 
tissu à cet endroit-là.

2     Sécurisez le bord en 
faisant une couture droite 
à la machine. Laissez 2 ou 
3 cm de bord en fonction 
de la taille des franges 
que vous désirez avoir. 

3     Enlevez alors les fils entre 
la couture et le bord pour 
obtenir vos franges. 

Remplacez les épingles 
par ces pinces de 
couture. Elles sont 
plus faciles à placer et 
vous éviterez les picotis 
dans les doigts ;-) 

Téléchargez les explications et modèles 
pour réaliser les écharpes mais aussi ce sac 
en double gaze. Rendez-vous dans les idées 
DIY de notre site ou suivez ce QR code.

C’est un tissu composé de deux couches de coton reliées en  
certains points. Cela le rend deux fois plus absorbant. Il renferme 
une couche d’air et tient donc frais l’été et chaud l’hiver. 

CotonAir Jonction
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PYROGRAVEUR  
SOLAIRE

OBSERVER LES INSECTES

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Apprenez à utilisez ce 
fabuleux outil grâce à la 
vidéo d’explication sur 
notre site.

Découvrez la magie de la gravure solaire. Placez la 
plaquette entre le soleil et le bois et orientez-la de 
sorte à réduire le faisceau au maximum. Lorsque de 
la fumée apparait, c’est que la gravure est lancée. 

Apprenez à identifier nos 
amis les insectes.  
Récupérez-les entre 
deux brins d’herbe et 
observez-les en les 
plaçant dans ces petites 
boites en bois !  

Boites pour observer 
les insectes

Avant de les relâcher, dessinez-les 
dans un carnet prévu à cet effet. Vous 
apprendrez beaucoup sur leur anatomie. 
Notez ce qui compose leur nourriture, leurs 
caractéristiques,... 

Pyrograveur solaire
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VIDE-POCHE EN PÂTE 
AUTODURCISSANTE. 

La pâte peut se travailler 
seule ou pour couvrir 
des objets (bois, 
polystyrène, verre, etc.). 
Aplatie au rouleau, elle 
se coupe facilement 
avec de simples ciseaux 
de cuisine ou avec 
un couteau. Adaptée 
aux enfants et aux 
professionnels, elle se 
travaille avec des mains 
légèrement humides. 
Une fois que l’objet est 
dur, il peut être peint, 
gravé, poncé et verni. 

Avec un effet terre cuite, la 
Darwi terracotta se travaille 
comme les autres pâtes 
mais offre un rendu de terre 
naturelle. Elle prend bien les 
empreintes de doigts pour un 
rendu proche de la poterie. 

Très souple, la Darwi kids 
est spécialement faite pour 
être utilisée par des petits. 
Extrêmement malléable, elle 
est plus facile à modeler mais 
moins précise que sa grande 
soeur la darwi classic. 

Extrêmement légère, la Darwi 
extra light permet de réaliser 
des éléments incassables et 
flexibles après séchage. Elle 
flotte sur l’eau après avoir été 
vernie. Idéale pour des bijoux. 

La pâte Darwi classique est 
une pâte  de base qui peut être 
teintée, moulée ou modelée. 
Comme les autres, elle est 
autodurcissante. 

Des effets différents 
selon les réalisations

Dure comme du marbre, la 
Darwi roc est utilisée pour des 
travaux plus délicats et plus 
fins. Elle est très résistante aux 
chocs et apparaît avec un bel 
aspect ivoire une fois sèche. 1     Couvrez la demi-sphère 

en plexiglas de film 
alimentaire 

2      Avec les mains humides, 
faites une boule 
homogène avec la moitié 
de la pâte (environ 500g). 
Étalez la boule de pâte 
sur la demi-sphère en 
exerçant des pressions 
légères un peu partout au 
fur et à mesure pour que 
la couche soit homogène. 

3     Enfoncez bien le tampon 
dans la pâte pour créer 
une texture. Utilisez 
2 couleurs d’encres 
légèrement différentes. 
Coupez le surplus de 
pâte à l’aide de ciseaux. 
Retournez pour sécher à 
l’endroit.

Variez les motifs 
pour créer des 
vides-poches ou 
des caches-pots 
selon vos envies et 
vos goûts.  

Tampon
pattes d’animaux

Tampon
double coeur

Tampon
feu d’artifice

Tampon
branche

Circuit 
local

La Darwi est 
fabriquée à 
Wandre, c’est donc 
un produit 100% 
belge ;-) 
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AU PAYS DES  
MINI-ANIMAUX
De mini-animaux pour créer des bijoux rigolos.  
Avec quelques apprêts et peu d’outils, réalisez ces 
accessoires originaux !

Trois mini pinces 
pour réaliser tous 
vos bijoux

Écraser 
des perles 

Couper du 
fil de fer

Tordre des tiges 
métallique 

Créez un petit coin 
de jungle avec des 
mini-plantes et 
placez-y de jolis 
animaux. 
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DESSINER AVEC 
DU LIQUIDE DE 
MASQUAGE

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Pour mieux comprendre et apprivoiser cette 
technique, rendez vous sur notre site pour une 
vidéo complète.

1     Tracez votre  dessin au 
crayon en vous aidant 
éventuellement d’une 
forme ronde. Un bol, 
un rouleau de papier-
collant,... Écrivez un mot à 
l’intérieur de ce cercle. 

2     Appliquez le liquide 
de masquage avec un 
pinceau. Tout ce qui est 
dessiné avec le fluide 
restera blanc après le 
séchage. Laissez sécher 
quelques heures.

3     Nettoyez immédiatement 
votre pinceau avec du 
savon ou à l’aide d’un 
liquide nettoyant adapté. 

4     Étalez de l’eau sur toute la 
partie qui sera colorée. La 
gomme va empêcher l’eau 
de dépasser les limites 
que vous avez dessiné.

5     Placez de petites touches 
d’Ecoline de sorte qu’elle 
fusent dans l’eau. Laissez 
sécher.

6     Une fois votre peinture 
bien sèche, frottez le 
liquide de masquage avec 
le doigt et gommez le 
crayon.

1

2

3

4

5

6

Utiliser le liquide de masquage ou drawing gum avec de l’aquarelle 
ou de l’Ecoline vous donnera un résultat magnifique à tous les coups. 
Avec cette technique fabuleuse, réalisez des cartes personnalisées et 
colorées à envoyer à vos amis et à votre famille pendant l’été. 

Savez-vous que l’Ecoline 
s’utilise aussi en feutre ? Une 
pointe souple pour des traits 
précis et fins. Parfait pour faire 
du lettering !

Coffret de 10 
couleurs Ecoline

Liquide de 
masquage 
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LES MAINS DANS  
LA TERRE

Le porte-photo coccinelle

Les visages en terre 

Une idée parfaite pour que 
les petits se familiarisent avec 
la terre. Une simple boule 
coupée en deux. On y plante 
ensuite un morceau de fil de 
fer entortillé. 

Quelles sont les particularités des visages de tonton, 
de Julie, de maman, ... En associant les formes, créez 
des visages en terre. 

Les formes de base

Pains de terre 

Utilisez les outils de 
modelage en bois pour 

creuser, tracer, …

Le colombin est la forme de 
base qui démarrera un grand 
nombre de composition à 
la portée des plus petits. Il 
permet de se familiariser avec 
la terre glaise.

Les boulettes sont une bonne 
manière de s’entraîner à 
réaliser une sphère parfaite. 
Elle démarrent une tête, un 
palet,... 

Laissez bien sécher 
votre terre 24h avant de 
la peindre. Nous vous 
conseillons la peinture Izink 
Nature pour peindre vos 
objets naturels tels que le 
bois,la pierre et bien sûr la 
terre en toute confiance. Son 
emballage est recyclable et 
se referme facilement. 

Le plaisir de découvrir la matière. La terre est douce 
et ne tache pas. Modeler la terre, c’est avant tout une 
sensation. Ce qui est important ici, ce n’est pas le 
résultat mais bien le jeu lui-même. Adaptée à tous les 
âges. 

Cette argile blanche ou 
rouge est une vraie terre 
d’origine belge. Elle est 
extraite à Saint-Aubin 
dans la province de Namur. 
Pour les réalisations de 
céramique, elle se cuit à 1280 
degrés maximum.

Pour les petits

Pour les grands

L’animal à deux faces

Un corps de poisson avec une tête de dinosaure ? 
En voilà une idée originale et créative à faire avec 
de la terre glaise. Associez le corps et la tête de deux 
animaux différents et créez des combinaisons très 
rigolotes. 

Vous n’avez pas 
terminé et souhaitez 
continuer votre œuvre 
plus tard? Entourez 
votre création d’un 
tissu humide et 
emballez-le avec un 
plastique. Votre œuvre 
ne séchera pas et vous 
pourrez continuer le 
lendemain!

Tournette de potier
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MES BIJOUX EN 
PERLES HEISHI

L’ART DE LA 
COMPOSITION

Ces petits disques colorés qui donnent un air 
de vacances à vos bijoux, ce sont les perles 
Heishi. Elle s’accommodent avec tout les styles 
et apportent un coté décalé et festif. Choisissez 
votre gamme de couleurs et lâchez-vous dans 
des compositions estivales. 

Alternez les sections 
de perles en faisant 
confiance en votre 
sens de la composition. 

Heishi 
rose pâle

Heishi ivoire

Heishi jaune

Heishi 
orange corail

Heishi 
rose camélia

N’hésitez pas à 
choisir une gamme de 
couleurs qui vous est 
personnelle. Mélangez 
des teintes différentes 
d’une même couleur. 
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LE FIL DE PAPIER 
Des bijoux 100% papier ! 
Ces bandes de papier sont 
détachables en plusieurs 
fils de papier. Un matériau 
brut qui permet une 
créativité sans limite. 

1 2

3

4 5

Mizuhiki, l’art du nœud
Le papier Ueda est utilisé au 
Japon, pour les nœuds Mizuhiki. 
Ils servent à décorer des paquets, 
des bouquets, des enveloppes,... 
Réappropriez-vous ce nœud très 
simple et distingué pour réaliser 
une paire de boucles d’oreille.


