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 Fabrication maison   Table de fête  Mon puzzle cake 



Je m’inspire et j’apprends de 
nouvelles techniques

▶  De nombreuses idées DIY classées par saison 
et par fête.

▶  Je m'inspire et j'apprends à créer ma déco de 
Noël.

▶  J'enregistre mes produits coup de cœur et ma 
sélection.

▶ Je passe commande directement
▶  J'imprime la liste pour préparer ma visite en 

magasin. 
▶ Je suis sûr de ne rien oublier.

J'imprime ma liste de courses

Je trouve des idées cadeaux 
pour ceux que j'aime
▶ Je consulte tous les produits dans le catalogue.
▶  J'oriente ma recherche par âge ou centre 

d’intérêts.

Création de 
pompons

Cake sapin Gravure sur 
bois

Tricot  : cape, 
cagoule

Emballages 
réutilisables

Dorure sur verre

Boules en bois Dorure sur verre Ricorumi

Livraison à la maison ou 
en magasin

VENTE EN LIGNE

Creacorner ouvre aujourd'hui son site de vente en ligne, afin de permettre 
à tous de flâner dans nos rayons à toute heure du jour et de la nuit... 
Que vous ayez une idée précise de ce que vous cherchez, ou juste l'envie 
de découvrir de nouvelles techniques, vous trouverez votre bonheur créatif 
sur notre site !

Max. 72H

Livraison 
gratuite 

à partir de 49€
Votre magasin préféré à toute heure 
du jour et de la nuit.

2 3

4 magasins

Woluwe
Tomberg, 52 
1200 Bruxelles
 
Parking privé

Waterloo
Chaussée de 
Bruxelles, 315 A
1410 Waterloo
Parking privé

Namur
Chaussée de 
Marche, 380
5100 Namur
Parking privé

Wavre
Rue de la 
Wastinne, 15
1301 Wavre 
Parking privé

Tous les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 10h à 18h30

3DIDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFANTOFFRIR

Idées cadeaux enfants 

1-2 ans

3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

plus de 12 ans

Idées cadeaux adultes

Découverte

Expert



NOËL AU VILLAGE 1    Imprimez le gabarit, 
découpez-le et décalquez-
le au crayon sur l'endroit 
du papier à motif.

2    À l'aide du cutter de 
précision, découpez le 
motif en vous aidant de 
la latte en métal pour être 
certain de découper droit. 

3    Passez un coup de cutter 
légèrement sur les traits à 
plier afin de permettre un 
pliage propre.

4    Pliez votre maison et 
assemblez-la avec une 
pointe de colle. 

Mon village de Noël en papier
Créez un village de Noël sur votre table de fête en réalisant en 
un tour de main de jolies petites maisons en papier ! Illuminez 
votre village de Noël avec des bougies chauffe-plat artificielles. 
Elles donneront une lumière douce et scintillante tout en étant 
sécurisées. 

Arbre 
lumineux 

à mini prix !

J'accroche mon arbre 
lumineux au mur et je crée une 
suspension super originale ! 
Il suffit juste de dévisser le pied.

Trouvez le pas-à-pas pour 
réaliser ce bougeoir dans la 
rubrique "idées DIY"
sur www.creacorner.be 

Trouvez le pas-à-pas 
détaillé pour réaliser les 
maisons en papier dans la 
rubrique "idées DIY" sur 
www.creacorner.be 

→ Je trouve tout ce dont j'ai besoin pour décorer ma table au rayon déco !
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UNE TABLE 
SCINTILLANTE

1   Découpez des pois dans 
le papier à l'aide d'une 
perforatrice à grand cercle 
de 3,5 cm.

 2   Trempez-les quelques 
minutes dans l'eau 
pour décoller la partie 
autocollante et placez vos 
pois sur le bol.

3   Après 24h de séchage, 
passez le bol au four à 
180°C pendant 30 min.

Du papier qui se fixe au four  ! 
Découpez vos formes et 
customisez votre vaisselle ! 
Idéal à partir de 5 ans.

Réaliser sa vaisselle de Noël peut être un 
jeu d'enfant ! Quelques pois et de la dorure 
et vous serez plongé dans une ambiance 
unique et chaleureuse. 

Le bol à pois La dorure sur verre

1    Dessinez votre motif sur 
le verre avec le médium 
spécial dorure. Laissez 
sécher 1h.

2    Appliquez ensuite 
délicatement la feuille d'or 
sur la partie recouverte par 
le médium.

4    Déchirez les parties en 
trop, vous pourrez les 
réutiliser pour boucher 
des zones qui ne seraient 
pas recouvertes. Lissez-le 
tout en repassant avec le 
pinceau pour terminer.

3    Découpez une partie de 
feuille de la même taille 
que la surface à recouvrir. 
À l'aide d'un pinceau 
large et bien sec, tapotez 
doucement pour aplatir 
la feuille.

Pochette de 
feuilles d'or

Médium 
fluide 

Chacun son petit nom !

Indiquez le prénom 
de vos invités tout en 
élégance en appliquant 
ces mini couronnes sur 
vos verres. Il vous suffit 
de créer une boucle 
de fil et y coller des 
stickers en forme de 
lettre.

Décorez un verre lors d'un atelier 
découverte dorure de 25 min.
Quand ? dimanche 16 décembre
Où ? dans tous les magasins
PAF  : 2€
Réservez votre place en envoyant 
un mail à info@creacorner.be 
en précisant  : 
- Votre nom 
- Le nombre de personnes
- Le magasin de votre choix
- Matinée ou après-midi

Mini 
atelier 
dorure

Pinceau plat

Verre à la pièce

Fil de fer souple

1

2 

3

1 2

3 4
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UN NOËL POMPON POP ! Faire un pompon, c'est trop facile !

1  J'enroule la laine autour 
des deux parties du 
Pompon Maker et je tourne 
jusqu'à recouvrir les deux 
parties de l'anneau. Plus 
il y a de laine, plus le 
pompon sera touffu. 

Réaliser un pompon, ça s'apprend très vite 
et c'est très amusant ! Je peux mélanger les 
couleurs et en créer à l'infini ! 

2   Je clipse les deux parties 
du Pompon Maker 
ensemble pour bien 
fermer les deux cercles. 
De cette manière, je peux 
découper le pompon de 
façon sécurisée. Je garde 
un morceau de fil suffisant 
pour pouvoir suspendre 
mon pompon.3  Je découpe à l'aide de 

ciseaux spéciaux pour la 
couture et la laine.  
Je place la lame le long  
de la rainure, entre les 
deux parties. 

4   Une fois découpé, je fais 
tenir le tout en glissant 
un fil dans la rainure et je 
serre bien en faisant un 
double nœud. 

5  Je peux maintenant 
enlever les deux parties 
du cercle et tailler mon 
pompon, avec des ciseaux 
spéciaux pour la laine, et 
lui donner une jolie forme 
bien ronde. 

6   Voilà ! Mon pompon est 
prêt à être accroché sur 
le sapin, collé sur une 
couronne ou enfilé sur une 
guirlande !

Je compose ma couronne

1  Commencez par placer 
les gros et les moyens 
pompons réalisés 
préalablement avec le 
Pompon Maker. 

Créez votre couronne POP en mélangeant les couleurs et les 
matières. Habillez votre porte ou votre cheminée de dizaine de 
pompons tout doux !

2  Ajoutez les petits 
pompons en complétant 
les parties visibles de la 
couronne. Répartissez les 
couleurs et recouvrez-la 
complètement. 

3  Collez de petits noeuds 
de ruban dorés, des petits 
champignons et des 
grelots dorés. 

Un pistolet à colle Set de pompons Grelots dorés Grappe de 
champignons 
en mousse

Boite de mini-
boules dorées

-Un set Pompon Maker
-Des ciseaux de couture
- De la laine Peru n° 34, 3, 
21 et 23
-De la laine Azteca n° 705

Matériel

-Des gros pompons fait main
-4 paquets de mélanges de 
pompons Rico
-Du ruban doré
-Des grelots
-Des champignons en mousse
-Un pistolet à colle
-Des recharges de colle
-Une couronne à recouvrir

Matériel

1 2 3

4 5 6

8 9



10 11

POMPONNER LE SAPIN

La guirlande POP

Le sapin à floches

Set de pompons
Des pampilles de 
toutes les couleurs

Tel un collier de 
perle, j'enfile les 
pompons, des 
rubans et les perles 
le long d'un fil ! 

Je pomponne mon 
sapin avec des floches 
des pompons enfilés sur 
les floches de couleurs

Je découpe des 
rubans de feutre 
que je noue 
autour du fil

J'y glisse des 
perles en bois

Je noue des 
rubans colorés

J'enfile des 
pompons

Je place quelques 
boules de Noël de 
couleurs différentes

Le tout avec une 
grosse aiguille

-Des gros pompons fait main
-Des mélanges de pompons
-Du ruban bleu, jaune, rose, 
vert et doré
-Des boules de Noël colorées
-Des assortiments de perles en 
bois colorées
-Des feuilles A4 de feutre

Matériel

Arbre lumineux  : une 
exclusivité Creacorner 
à mini prix
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BOULES 
MAGIQUES
En verre ou en plastique, on peut 
y glisser de petites choses ! Il suffit 
de les ouvrir en deux.
N'hésitez pas à y mettre des 
couleurs acidulées, et ne vous 
limitez pas ! 
L'essentiel est d'y glisser quelque 
chose qui vous évoque un 
souvenir, une pensée, ou tout 
simplement pour faire un clin d’œil 
à quelqu'un. Par exemple, des 
photos, des bonbons, des perles, 
des rubans, des paillettes, des 
sculptures en FIMO. Agrémentez 
le tout avec des masking tapes 
de couleurs ou des marqueurs 
opaques. 
Ce DIY peut être fait chaque année, 
il suffit de varier leur contenu.

Raconter une histoire



CREACORNER VOUS AIDE À 
TROUVER LE CADEAU IDÉAL !

On vous facilite la vie en vous aidant à choisir le cadeau juste.
Rendez-vous sur www.creacorner.be

Pour trier les centres d’intérêt 
de la personne à qui vous 
voulez faire plaisir !

Consultez notre catalogue 
d'idées et cliquez sur les 
cadeaux qui vous intéressent.
Vous pouvez acheter 
directement le cadeau tel 
que nous le proposons ou en 
modifier la composition selon 
vos souhaits. 

Ensemble Amigurumi

Pour découvrir la peinture acrylique

Pour apprendre le tissage 

Tissage de perles  : 
Réalisez étapes par 
étapes de jolis bijoux. 
Le brickstitch est une 
technique de tissage 
très tendance .

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

Idées cadeaux enfants 

1-2 ans

3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

plus de 12 ans

Idées cadeaux adultes

Découverte

Expert

3D

Type

Art du fil
Beaux-arts
Pâtisserie
Art du papier

Catégories

Idées cadeaux

Cadeaux adultes

Découverte

Expert

Cadeaux enfants

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

Ma liste 
mémo

3D PÂTISSERIE & FÊTE

Cadre de tissage et ses fils

Outil à broder Punch Needle

composer

Trouvez un point de vente

composer

15

Cadre de tissage  : 
Un cadre ajustable 
pour créer des pièces 
uniques!

Du coton extra fin  :
Des épaisseurs de fil 
variées pour créer du 
relief.

Un toucher extra doux  : 
La laine Ingenua est un 
mohair doux et soyeux. 

Un effet chiné  : 
La laine chinée fait 
vibrer ma réalisation.

14

Pour faire découvrir 

Pour les experts
Nous vous proposons des cadeaux 
plus pointus. Pour compléter une 
panoplie ou affûter une technique.

Faites-lui découvrir et prendre goût 
aux loisirs créatifs par un cadeau 
accessible à tous. Donnez le goût 
d'apprendre et de créer !

Affinez encore 
votre recherche par 
centre d’intérêt

Petit fours ! 
Facile et rapide, salés 
ou sucrés. Une recharge 
du coffret petit fours 
ainsi qu'une recette. 

+ + + +

+ + + +

+ + +

Coffrets créatifs

Dominique préférera 
ajouter une touche 
de jaune ! Je peux 
changer la couleur ! 

Un livre explicatif  : 
De nombreux modèles 
d'Amigurumis à réaliser.

Un assortiment 
de couleurs  : Pour 
créer une collection 
d'Amigurumis.

Un anneau en bois  : 
Un support idéal pour 
crocheter un doudou à 
mordiller.

Un cercle pour ma 
structure  : Si je crée 
un mobile, il faudra le 
monter sur cet anneau 
en métal.

Un joli bruit  : 
Quelques grelots 
et mon mobile 
chantonnera quand il 
bougera.

Set de peinture 
acrylique  : 
Un bel assortiment de 
couleurs de peinture 
qualité fine.

Des palettes pour 
mélanger ses couleurs  : 
Un bloc de 40 palettes 
jetables en papier.

Set de pinceaux   : 
Adaptés à la peinture 
acrylique.

Des feuilles adaptées  : 
Du papier épais qui 
ne gondole pas au 
contact de l'eau et de la 
peinture.

Les bonnes bases  : 
Un livre accessible 
pour découvrir 
les techniques de 
l'acrylique.

Création de tampons  : 
Avec une gomme à 
graver, des gouges, de 
l'encre, du papier et un 
livret d'inspiration.

Le plaisir de choisir, offrez un bon cadeau !
Trouvez-les en magasin ou sur 
creacorner.be, rubrique "Offrir"

Retrouvez 
de nombreuses 

idées cadeaux sur 
creacorner.be

Quelques idées de cadeaux adultes



9 à 12 
ANS

12 ANS
 et +

3 à 5 
ANS
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À CHAQUE 
ENFANT SON 
CADEAU !
Chez Creacorner on vous aide à trouver le 
cadeau adapté à chaque enfant, pour qu'ils 
puissent grandir, apprendre, découvrir et se 
faire plaisir !

Pour les grands artistes

+ + +

Si Valentin a déjà 
des feuilles pour 
dessiner, je peux 
l'enlever de ma liste 

Livre L'artiste en 
herbe vous donne 200 
idées pour peindre et 
dessiner ! 

Un papier hyper 
résistant et qui ne 
gondole pas  : Pour 
crayon, marqueur, 
aquarelle, gouache, ...

Une palette infinie! 
36 couleurs miscibles 
entre elles.

Un rendu fin et lisse :
Avec un set de pinceaux 
à poils souples de 
différentes dimensions.

Des pigments très 
intenses.
24 pastels gras à 
l'huile, larges et ronds 
dont les couleurs 
s'associent facilement.

+

De super coffrets créatifs

Apprend le principe des 
circuits éclectiques, du 
magnétisme, crée un 
phare, une grande roue, 
un hélicoptère.

Un chouette set de plasticine

Dessine tes Mangas

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

Idées cadeaux enfants 

1-2 ans

3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

plus de 12 ans

Idées cadeaux adultes

Amateurs

Pro

JUSTE POUR 
LE PLAISIRLES ESSENTIELS ou

Nous vous aidons à choisir le cadeau que vous cherchez pour un 
enfant  : "Les essentiels" de la création manuelle pour apprendre 
en créant ou "Juste pour le plaisir", parce que rêver et s'évader 
c'est important aussi !

+ + +

Une pointe pinceau  : 
parfaite pour ce 
type de dessin. En 
couleurs métalliques 
ou en versions très 
pigmentées pour un 
rendu très intense !

La papier idéal  : 
Utilisez ce papier lisse 
pour un trait fluide lors 
du dessin.

Le soucis du détail  : 
Avec ces différentes 
épaisseurs de pointes, 
créez des détails 
surprenants.

Apprendre ou se 
perfectionner  : Pour 
comprendre les 
proportions humaines.

+ +

Peindre ses Squishies  : 
Je personnalise mon 
Squishy selon mes 
goûts.

Je fabrique mes 
bombes de bain  : Ça 
fait Pssshiiiit et c'est 
plein de couleurs quand 
je prends mon bain !

Le plaisir de choisir !
Trouvez les bons 
cadeaux en magasin 
ou sur creacorner.be, 
rubrique "Offrir"

Des outils et des 
formes  : Je découpe, 
j'emporte-pièce et 
je crée des formes 
rigolotes.

De la pâte végétale 
colorée à modeler  : Ne 
salit pas les mains et 
reste souple à l'infini.

Des personnages 
à créer  : J'ajoute 
trois yeux, deux 
nez et six oreilles à 
mon personnage en 
plasticine.

Catégories

Idées cadeaux

Cadeaux adultes

1-2 ans

Cadeaux enfants

Les essentiels

Juste pour le plaisir

IDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU FILOFFRIR
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Retrouvez 
d'autres idées 

cadeaux sur 
creacorner.be

Les essentiels ou "Juste pour le plaisir" ?

Nous avons sélectionné pour vous des cadeaux 
composés de matériaux de qualité. 



DES EMBALLAGES EN 
TISSUS RÉUTILISABLES

1 2

43

1 2

43

En route vers le zéro déchet !

C'est une technique d'emballage traditionnelle japonaise utilisée 
pour transporter des objets ou des cadeaux. Elle se répand depuis 
plusieurs années chez nous et nous permet de réduire nos déchets 
d'emballages cadeau. En plus d'être pratique, cette manière 
d'emballer est très jolie et sophistiquée ! 

Voici le modèle de base du 
Furoshiki, il est très simple et 
donne un très bel effet avec un 
tissu réversible. Au préalable 
assemblez deux tissus  de 
couleurs différentes pour jouer 
avec les plis lors du pliage.

Faites votre sélection de tissus au rayon 
couture de votre magasin Creacorner 

Parce que ce sont les petits détails 
qui font le raffinement ! 

→ Pour réaliser des emballages cadeau en tissu, nous vous 
conseillons des tissus pas trop épais. Vous aurez plus de facilité à 
faire des pliages et votre paquet sera d'autant plus beau ! N'hésitez 
pas à faire des associations de motifs pour rendre votre emballage 
encore plus festif ! 

Connaissez vous les Furoshiki ? 

Rangez vos 
emballages en tissu et 
vos cadeaux dans un 
joli panier ! 

Ajoutez de petits 
éléments en bois pour 
donner un coté nature 
à votre emballage.

C'est si bon quand c'est 
fait maison ! Je crée 
des médaillons de bois 
personnalisés.

Pour les petites choses, 
trouvez de jolis écrins 
en coton.

Une jolie attention  : 
Ajoutez l'initiale de la 
personne qui recevra le 
présent. 

1 2Réalisez une ceinture de tissu 
pour habiller vos paquets ou 
entourez-les d'un joli élastique 
doré. 

Aidez-vous de jolies 
épingles dorées pour 
maintenir votre paquet. 

18 19



UN GOÛTER 
À PARTAGER
Je réalise un cake bicolore en 
quelques minutes !

Une grande sélection 
d'emporte-pièces plus fous les 
uns que les autres au rayon 
cuisine de votre magasin 
Creacorner.

Découvrez toute la gamme de colorants en poudre ou en gel 
ainsi que beaucoup d'arômes naturels pour donner du peps à 
vos recettes ! Idéal pour tous types de pâtisseries : le glaçages, la 
crème au beurre, le macaron aux couleurs vives, rainbow cake, 
etc. 

Mon puzzle cake

Je construis ma maison en pain 
d'épice en un rien de temps 
avec ce set d'emporte-pièce !

Miam, une montagne de 
gâteau ! Composé d'une 
douille, d'une poche, d'un 
moule et d'emporte-pièces, ce 
coffret vous emmène dans les 
montagnes enneigées ! 

-2 moules à cake assez 
profonds
-Un emporte-pièce en forme de 
sapin ou une forme simple
-Du colorant en poudre ou en 
gel vert et marron
-Un bol à mélanger 
-Une spatule en bois
-Un mélange à cake

Matériel

2     Verser vos mélanges dans 
les moules en veillant à 
les remplir à ras bord. 
Faites cuire vos gâteaux 
et laissez-les refroidir. 
Démoulez-les. 

4     Échangez les sapins et 
recomposez vos tranches 
de cake. Voilà, votre 
puzzle est terminé ! 

1     Préparez votre mélange 
pour 2 cakes et ajoutez 
les colorants dans les 
préparations. Attention,  
une pointe de couteau 
suffit pour une coloration 
très intense. Doublez 
votre recette pour remplir 
les moules.

x2

Pour mon goûter 
de Noël, rien de tel 
qu'un cake parfumé 
qui plaira à toute la 
famille ! Découvrez 
ici comment donner 
un coté festif et 
original à une 
préparation très 
simple. 

3     Lorsque vos cakes sont 
cuits et refroidis, coupez 
des tranches de 2 cm. 
Avec l'emporte-pièce, 
découpez soigneusement 
les petits sapins.

De nombreux colorants et arômes 
d'origine naturelle au rayon cuisine

Pour des cakes bio minute 
aux saveurs vanillées, 
amandes ou chocolatées, 
Nous proposons des  
préparations déjà faites ! 

BIO
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FABRICATION MAISON
Levain, fermentation, brassage,.. Ces procédés sont utilisés par 
l’homme depuis des siècles, nous avons leurs produits tous les jours 
dans nos assiettes, mais quel plaisir quand la fabrication de la bière, 
du beurre, du fromage est artisanale et surtout maison ! Prenez le 
temps d’expérimenter, d’affiner, de créer vos propres recettes...
Nous vous proposons des coffrets de découverte accessibles à tous.

Fabrication de bière
Pour simplifier le processus de brassage, nous proposons pour 
les débutants de brasser à partir d’extrait de malt en poudre à 
diluer. Ce coffret de brassage permet d’obtenir en fin de processus 
4 litres de la meilleure bière blonde, puisque c’est vous qui l’avez 
faite chez vous ! Contient tout le matériel et tous les ingrédients 
importants, et bien sûr un livret tutoriel complet.

Culture de 
champignons de Paris
Cultiver des champignons chez soi, c'est possible ! Facile et rapide, 
vous pouvez obtenir en quelques semaines des champignons de 
Paris (bio en plus) et expérimenter cette culture amusante.

Fabrication de fromage de vache 
Tout pour fabriquer son fromage frais à la maison, à
partir de lait entier et avec les ferments lactiques, la présure 
naturelle et les épices bio fournis. Dans la logique du zéro déchet, 
le bocal sert à la fois pour faire la recette et pour conserver le 
fromage au frigo.

Tout pour fabriquer un 
fromage de 200 gr 
à partir de 1L de lait

Beurre fabrication maison
Du lait secoué, sans cesse, ça finit par donner du beurre, le 
principe est simple et connu depuis des temps immémoriaux. 
Et pour faire 300 g de bon beurre dans sa cuisine, pas besoin de 
dispositif lourd, ce bocal a été pensé pour vous !
Ce coffret contient un moule en bois qui donnera la forme 
parfaite à votre préparation de beurre. Hyper pratique pour une 
présentation impeccable !
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PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS

Trouvez un grand choix de patrons, laines 
et accessoires de tricot et crochet au rayon 
Art du fil de votre magasin Creacorner ! 

Katia Velour n° 53 Aiguilles n° 6

Même plus peur du froid ! Tricotez 
cette jolie cagoule et sa petite cape 
assortie avec la laine velours. 
Un petit cocon tout doux pour 
passer l'hiver...

Noël 2018

Trouvez de nombreux 
modèles sur creacorner.be 
et en magasin.

IDÉES DIY BEAUX-ARTS ART DU PAPIEROFFRIR

TRICOT CROCHET

accessoires

ART DU FIL

aiguilles

crochets

fils

livres

CRÉATION DE DOUDOUS

accessoires

IDÉES CRÉATIVES

COUTURE

boutons

coffrets et rangements

coupons

coupons thermocollants

écussons

Jerseys au mètre

livres

modèlesmodèles


