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LE PLAISIR DE CHOISIR À LA PIÈCE

2

JE CRAQUE  
POUR LE VRAC
Découvrez un rayon dédié au vrac dans votre 
magasin Creacorner. Choisissez à la pièce les 
pompons, les perles, les fleurs en tissus,...  Le tout à 
mini prix et sans emballage inutile !

PEINTURE 
NATURELLE 

Très couvrante, la Izink Nature 
vous permet de peindre vos 
objets naturels tels que le bois 
ou la pierre en toute confiance. 
Son taux de naturalité de 
minimum 80% (en fonction des 
couleurs) vous permet d’éviter 
la peinture acrylique, c’est un 
must pour les objets naturels!
Son emballage est recyclable 
et se referme facilement. 

Mille 
idées 
à mini 

prix

Pssst, si vous n’avez 
pas eu l’occasion de 
ramasser des galets sur 
la plage, on vous en 
propose en vrac ;-) 

Un rayon 
entier 

de vrac à 
découvrir !

Achetez exactement ce 
qu’il vous faut.  
Ni plus, ni moins. 
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AU FIL DES 
ABAT-JOUR  

Alabama  
vert

Alabama
 bleu

Alabama 
taupe

Alabama 
rouge

Fair cotton 
jaune

Fil par fil, construisez 
une suspension ultra 
design. Choisissez une 
gamme de couleur 
assortie à votre intérieur. 
Composez les carcasses 
d’abat-jour pour 
créer des luminaires 
surprenants.

LE CHOIX DES 
COULEURS 
Choisir les couleurs et les matières qui habillent 
nos maisons, c’est créer l’harmonie autour de soi.  
Qu’elles soient douces ou peps, l’important est 
qu’elles vous ressemblent ! 

Scoubidou

De la corde

Composez vos luminaires
Choisissez jusqu’au 
moindre détail de votre 
lampe. Du fil à l’ampoule, 
créez une pièce unique 
qui vous ressemble.  
Rendez-vous dans le rayon 
abat-jour de votre magasin 
Creacorner

2    Nouez le premier fil et 
enroulez-le autour de 
chaque circonférence. 

1    Placez 2 abat-jours ayant  
la même circonférence 
l’un sur l’autre et fixez-les 
avec du papier collant. 

3    Enroulez les fils de vos 
pelotes selon vos choix 
de couleur et alternez les 
zones à recouvrir. 

4    Découpez un morceau de 
carton plume du même 
diamètre que le dessus 
de votre composition. Il 
servira à équilibrer votre 
luminaire.

Découvrez un choix 
de 20 couleurs de fil 
électrique au mètre 

Matériel
-2 carcasses d’abat-jour 
-Des pelotes de laine Alabama 
- Une planche A3 de carton 
plume

-Du papier collant

En version 
plus natureNotre gamme 

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Apprenez à placer une douille et réalisez votre 
montage électrique en scannant ce QR code 

En version 
plus POP
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VERS LA MAISON  
ZÉRO DÉCHET

Lingettes 

à coudre

En coton Oeko-tex, ce tissu est 
résistant et super absorbant. 
Il est parfait pour tout un tas 
d’usages dans la maison. 

Réalisez vos  lingettes 
humides, vos essuie-tout, 
vos essuie-mains avec le 
tissu nid d’abeille. Placez-les 
dans un joli bocal et laissez-
les accessibles pour tous les 
usages dans la maison. Vous 
pouvez les laisser tremper 
dans une solution lavante pour 
en faire des lingettes humides 
prêtes à l’emploi.

Parfum d’intérieur

Tricotez vos éponges en t-shirt recyclé. 
Appelées aussi «Tawashi», elles sont plus 
écologiques qu’une éponge classique. 
Elles résistent au lavage en machine. 

Crocheter vos éponges 

Fil Hoooked

Utilisez le tissus nid 
d’abeille aussi pour 
réaliser vos ronds 
démaquillants ;-) 

Bocal à décorer

Boite à 
mouchoirs à 

décorer 

Spray en verre

réutilisables 

TOUT FAIRE  
SOI-MÊME

Parce que les odeurs font 
les humeurs, et qu’il existe 
des manières naturelles de 
parfumer sa maison, nous vous 
proposons de réaliser vous-
même vos parfums d’intérieur.
  
Mélangez simplement 0,5 L 
de vinaigre blanc, une c.à.s de 
bicarbonate et 2 c.à. s d’eau 
avec des pelures de citron 
ou une branche de romarin. 
Placez le tout dans un flacon 
en spray. 

Cousez aussi de petits sachets 
de lavande à cacher partout 
dans la maison ! 

Livre «Zéro déchet 
pièce par pièce»

Livre «Tout faire soi-
même chez soi»

Livre «Le ménage 
facile au naturel »

Crochet n°6,5

Crochetez vos éponges 
avec les fils Hoooked 
qui sont réalisés en 
t-shirt recyclé. Ils 
sont élastiques et très 
faciles et rapides à 
crocheter. *

* Motifs et couleurs variables selon les arrivages. 



98

DÉCO GÂTEAUX 
EN BOIS 

Cakes topper 

NAKED CAKES !

1     Réalisez vos cakes avec le 
moule adéquat. Placez la 
couche de fond. 

2     Sur une autre assiette, 
évidez le centre de 
chaque partie à l’aide 
d’un cercle à dresser.

3   Superposez-les et fixez-les 
entre chaque couche avec 
du glaçage. 

4     Placez des fruits à 
l’intérieur. Refermez le 
gâteau avec une pièce 
pleine.

5     Recouvrez le gâteau 
avec du glaçage et raclez 
l’excédent à l’aide d’une 
corne à pâtisserie. 

6     Décorez votre gâteau avec 
des éléments naturels 
et le «cake topper». Bon 
appétit ! 

Préparation 
pour génoise

Animaux à 
décorer 

C’est la touche nature pour décorer votre gâteau. 
Placez-y de petits animaux et des «Cakes Topper» 
en bois. Trop beau !

Un gâteau parfaitement 
réussi grâce à cet 
ensemble de moules

Spatule coudée Découpoirs inox

Réalisez un mini entremet avec 
le centre de votre gâteau ;-) 

Ajoutez de la Magic chantilly 
à votre préparation pour 
créer une crème fouettée plus 
ferme. Elle deviendra ainsi plus 
«sculptable». Effet assuré grâce 
à l’utilisation d’une poche à 
douille. 

Des gâteaux décorés simplement, qui racontent 
une histoire avec des éléments naturels. Un effet 
Waouw avec des éléments tout doux. 

Set de fleurs 
Romantique

Réalisez ce gâteau 
aussi en version 
fleurie ! 
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PERLES À 
MORDILLER 

Des chaussettes anti-glisse

Des tissus tout doux

Rendez les chaussettes des 
tout petits et des plus grands 
anti-glisse. Pour faciliter les 
premiers pas et sécuriser les 
courses sur le plancher ;-) 

Anneau à 
mordiller 

en bois 

Tissus 
doudou

Pour vos réalisations, n’utilisez que le fil sécurisé de Rayher et testez la solidité absolue de votre réalisation.  
Vérifiez la solidité avant chaque utilisation. 

L’attache-tétine est «LE» cadeau à offrir à un nouveau-
né, il l’accompagne partout. Réalisez-le avec des 
perles en silicone. Elles sont hygiéniques et parfaites 
pour être mordillées. Composez vos créations de 
couleurs pastels ou vives selon vos goûts...

Un doudou lapin trop mignon 
et tout doux à réaliser en 
quelques minutes !

Retrouvez le patron 
de ce doudou dans 
la rubrique «idées 
DIY» de notre site. 

Attache-tétines, 
chaussettes à croquer, 
figurines en bois,... 
Rien n’est trop beau 
pour rendre la vie 
d’un nouveau-né plus 
douce. Et c’est encore 
plus chouette quand 
c’est fait maison. 

CHOUCHOUTER  
LES TOUT-PETITS 

Réalisez votre 
attache-tétine  
grâce aux coffrets 
contenant tout le 
matériel dont vous 
avez besoin !* 

* Utilisez bien le fil extra solide et sécurisé de Rahyer, prévu dans le coffret. 
** Les perles en silicone Rahyer sont disponibles mi-février

Kit attache- 
tétine

Coffret de 
perles**
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Des chaussures  
colorées 

La sticky base ne colle 
pas aux doigts et permet 
de coller très facilement 
les éléments en 3D 
tels que des fleurs, du 
tissu, des cheveux qui 
doivent tenir droit, des 
petits yeux mobiles, des 
pompons etc. Elle est 
aussi idéale pour coller 
les paillettes car elle est 
transparente!

12

À CHACUN  
SON PANTIN

Sticky base

Découvrez comment 
utiliser la  sticky base 
dans les idées créatives 
sur www.creacorner.be!

Pantin à 
décorer 

Mini 
prix

La sticky base, 
la colle 3D super facile

Des yeux rigolos

Un pull  
boutonné

Un chapeau fleuri

Parce que le plus important c’est de s’amuser, créons 
des pantins fous et colorés ! Pas besoin d’être un 
grand artiste, il suffit de se lâcher. ..

Une super alternative 
au pistolet à colle avec 
laquelle on ne risque pas 
de se brûler.

Peinture 
naturelle
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MON ATELIER DE 
TRESSAGE DE BOIS 

Le miroir soleil

1 3

1     Sur un des cercles de bois, 
tracez un rond à 3 cm du 
bord. Il sera votre repère 
pour coller les grandes 
bandes de bois. 

3   Faites de même avec 
l’autre cercle et placez 
les brins plus petits. 
Répétez aussi l’étape de 
la découpe. Collez enfin 
les deux compositions 
l’une sur l’autre et placez 
le miroir. 

2

2     Une fois les grandes 
bandes de bois posées et 
sèches, taillez les brins 
pour leur donner une 
forme bien ronde. 

Cercle MDFMiroir rond

Colle 
transparente

On les voit beaucoup 
dans les magasins de 
déco, ils sont ultra 
vintage et reviennent 
à la mode. Nous vous 
proposons de réaliser le 
vôtre à mini prix. 

Ces simples languettes permettent des 
réalisations très créatives. Elles sont 
très légères et flexibles. Vous pouvez 
les tisser, les couper ou les coller.

Suspension tisséeUNE TECHNIQUE 
SIMPLE

Cercles à broder

Découpez plusieurs brins de la 
même longueur et placez-les 
à la façon du tissage pour les 
maintenir ensemble. 

Mini 
prix

1     Coincez les brins de 
bois entre deux cercles 
à broder de taille 
différentes. 

2     Tissez les brins 
horizontaux pour rigidifier 
la structure. 

Trouvez le détail de 
l’explication dans la 
rubrique «idées DIY» de 
notre site. 
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LES CAPES 
RÉVERSIBLES 

MASQUES  
EN FOLIE  

Téléchargez les explications 
pour réaliser ces masques 
fous dans la rubrique «idées 
DIY» de notre site ou en 
scannant ce QR code» 

Préférez le masque 
en carton au 
masque en plastique. 
Plus écologique, il 
est aussi plus facile 
à travailler !

L’oiseau en papier 

Il vous suffit d’un 
masque blanc, d’une 
perforatrice et de 
papier pour réaliser ce 
magnifique masque ! 

Mini 
prix

Parce que les enfants 
grandissent vite, nous 
vous proposons ce qui va 
révolutionner votre manière de 
déguiser vos enfants : les capes 
réversibles! 
Un modèle qui se garde 
d’année en année et que l’on 
porte consécutivement pour se 
déguiser en super héros puis 
en un animal au choix.  
Le modèle est si facile à 
réaliser qu’il ne faut pas être 
un expert de la machine à 
coudre pour y arriver.
Fabriquez ensuite les 
accessoires des déguisements 
avec les enfants: la couronne, 
le chapeau, l’arc à flèches,…

Réinventer des 
déguisements pour 
chaque occasion, c’est 
un défi accessible à tous! 

La cape petit col Le chaperon La cape grand col

Rendez-vous en magasin pour créer 
des déguisements de folie ! Ajoutez 
des plumes, de la fourrure, des 
rubans,.. De quoi plonger dans des 
univers fous !  

1 32

1
2

3

Un grand rectangle replié sur 
lui-même et un cordon. Rien de 
plus pour tout imaginer. 
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CONSTRUIRE SES DÉGUISEMENTS 
AVEC DES VIS RECYCLÉES  

Tape Kraft

Pliez et poinçonnez du 
carton facilement grâce 
à cet outil sécurisé.

Coffret 
découverte* 

Pour renforcer 
les arêtes de vos 
réalisations, utilisez 
un rouleau de papier 
adhésif en kraft. 

La scie à carton**

Parfaitement maniable, 
cette scie est l’outil 
sécurisé idéal pour 
couper toutes vos 
formes. Elle est dentelée 
à double tranchant et 
permet donc de couper 
des formes arrondies 
très facilement. 
Contrairement aux 
cutters, elle ne glisse pas 
en un coup, et évite ainsi 
bien des accidents ! Le 
top dès 7 ans.

Le poinçon

Vis en plastique recyclé 

Gagnez un bon d’achat de 75 € valable dans votre 
magasin Creacorner !  
Postez sur votre profil Facebook et/ou page Instagram,  
les photos de vos déguisements en carton les plus fous.  
1) Likez les pages Creacorner 
2) Mentionnez @creacorner en commentaire de votre 
photo.  
3) Invitez 2 amis à liker nos pages.  
Vous avez jusqu’au 29/02 pour participer. Deux gagnants 
seront tirés au sort le 02/03. Bonne chance !

CONCOURS

*Modèle de boite variable en fonction des stocks disponibles  
** A utiliser sous la surveillance d’un adulte 
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PERSONNALISER 
SA GOURDE 

1 3

1     Dessinez  un cœur sur une 
feuille de papier adhésif 
et découpez-le.  Collez-le 
sur votre gourde. 

2     Entourez le papier de 
points très rapprochés les 
uns des autres. Plus vous 
vous éloignez du cœur 
plus les points doivent 
être espacés. Enlevez 
alors le cœur autocollant.

3     Une fois vos points bien 
répartis, laissez sécher 
la gourde 12h. Faites 
cuire votre gourde à 60 °C 
pendant 15 minutes pour 
fixer la peinture. 

2

Idéale comme alternative au plastique, optez pour 
la gourde en verre. Placez-la en évidence sur votre 
bureau pour penser à vous hydrater tout au long de 
la journée. Personnalisez-la pour en faire un objet 
original à offrir. 

Livre «Eaux et 
infusions détox»

Avant le passage 
au four, corrigez 
les imperfections 
éventuelles à l’aide 
d’un coton-tige humide. 

La peinture vitrail se fixe 
au four préchauffé à 60 °C 
pendant 15 minutes. Laissez 
ensuite bien refroidir les 
gourdes dans le four éteint. 

Deux couleurs, mille idées

Nous vous proposons 
quelques idées de 
motifs ultra simples 
avec seulement deux 
teintes. N’ayez pas peur 
de vous lancer, vous 
pourrez corriger votre 
dessin avec de l’eau, 
bien-sûr avant cuisson 
;-)

Donnez un effet déco 
à votre bureau ;-).

Une super 
idée cadeau 
zéro déchet
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L’ART DU GESTE
Faire confiance à son geste et sublimer les tâches. 
Nous vous proposons un moment de détente en vous 
plongeant dans des tableaux monochromes. Laissez vos 
pinceaux s’exprimer et faites confiance à vos gestes. 

Prenez votre bloc de feuilles 
et choisissez une couleur. 
L’idée est de décliner 
différentes techniques autour 
de celle-ci. Utilisez toutes les 
feuilles de votre bloc s’il le 
faut en alternant les outils. 
Sélectionnez ensuite les 
réalisations qui vous plaisent 
le plus et placez-les dans des 
cadres. Vous créerez ainsi un 
ensemble qui vous ressemble ! Papier 

aquarelle A3

TABLEAUX MONOCHROMES

Utilisez de l’aquarelle 
pour un effet de 
dégradé. Diluez votre 
peinture pour obtenir 
des nuances plus 
transparentes ou plus 
opaques. 
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Tomberg 52, 1200 Woluwe 
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Editeur responsable: Marie Fallon 
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Chauffez bien la pâte dans 
vos mains, vous pourrez 
alors modeler à loisir vos 
gommes rigolotes.

Coffret 
Patagom

Créez vos propres gommes avec la Patagom. C’est une 
pâte à modeler spéciale qui, une fois cuite au four, 
devient une gomme. À mettre dans toutes les trousses ! 

Faites cuire vos 
réalisations à 
120°C pendant 20 
min pour qu’elles 
durcissent.


