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Couture Tricotin Savons créatifs
automatique
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Coloriages 
géants !
Creacorner craque pour ces coloriages 
géants. Une série de designs pleins 
d’humour qui nous font découvrir des 
grandes villes et d’autres paysages 
remplis de détails amusants. Un cadeau 
constructif pour les enfants.  Décora-
tion originale dans une chambre ou un 
salon, ils sont parfaits pour animer une 
soirée ou un anniversaire, les adultes 
s’y mettent aussi!

www.creacorner.be Toutes les idées créatives et ateliers 
créatifs de

Un creative shop près de chez vous :

Coloriage 
OMY

19,90€



Trophées
en pliage

Un objet design 
à monter
Les trophées sont fournis en pièces 
détachées dans une grande enveloppe. 
Sur chaque morceau, comprenez dans 
quel sens il faut plier grâce à un mar-
quage détaillé. Assemblez en suivant les 
instructions fournies. La colle n’est pas 
fournie dans le kit. 

Licorne

19,90€
Renard

22,50€



Sel de bain 
aux fleurs

 Lavande 
légère 

Parfum de rose 
et de coco

Pétales 
de fleurs

parfum thé vert

Je fabrique 
mes savons



 Lavande 
légère 
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  Instructions

1  Faire fondre la composante A 
dans un récipient réfractaire 
au bain-marie sur la cuisinière 
(max. 60°C – ne pas faire bouillir) 
ATTENTION! Ne jamais mettre la 
cuve de fusion directement sur 
une flamme nue ou une plaque 
chauffante! Risque d’incendie!

2  Délayer maintenant la compo-
sante B dans la composante A 
liquide en remuant constamment

3  Ensuite incorporer la  
composante C

Le mélange pour faire les boules de 
bain est prêt, une fois que la masse 
forme de petits grumeaux. Travailler 
la masse pendant qu’elle est chaude

4  Former les boules de bain simple-
ment à la main et bien serrer

Astuce:
·  Si la masse est trop friable ou les 

balles tombent en morceaux, il 
suffit d’ajouter 2-3 gouttes d’huile 
alimentaire ou de l’huile parfumée

·  Si la masse est trop collante, ajouter 
un peu de levure en poudre

·  Laisser réagir et durcir les boules 
pendant 2-3 jours à l’air

·  Des colorants pour savon, des huiles 
parfumées pour savon, des produits 
de soins, des pétales, des herbes etc. 
peuvent être ajoutés individuelle-
ment dans le mélange (au mieux 
mélanger les colorants et produit de 
soins tout de suite dans la masse de 
base A, ajouter des pétales etc. dans 
la masse finale)

  Instruction

1  Melt the component A in a  
refractory vessel in a water  
bath on the stove (max .60°C -  
do not boil). WARNING! Never 
place the melting vessel with  
the soap directly on an open  
flame or hot plate! Fire hazard!

2  Stir now the component B  
under constant stirring into  
the liquid component A

3  Then mix in the component C

The bath-ball mixture is ready  
when the mass forms small clumps.
The finished mass process warm

4  Simply shape the bath-balls by 
hand and press well together

Hint: 
·  If the mass is too crumbly or the 

balls fall apart, add just 2-3 drops  
of cooking or scented oil

·  If the mass is too sticky, add some 
baking soda

·  Allow the finished bath-balls to 
react and harden in air for 2-3 days

·  It can be mixed individually with 
soap colour, soap scented oils, care 
products, blossoms, herbs (it’s 
better to stir immediatly the colour 
and the care product into the basic 
compound A and then add blos-
soms, etc. to the final compound)
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  Anleitung

1  Komponente A in einem hitzebe-
ständigen Gefäß in einem Was-
serbad auf einem Herd schmelzen 
(max. 60°C - nicht kochen). 
ACHTUNG! Den Schmelzbehälter 
niemals direkt auf eine offene 
Flamme oder heiße Herdplatte 
stellen! Brandgefahr!

2  Jetzt Komponente B unter 
ständigem Rühren in die flüssige 
Komponent A einrühren

3  Danach die Komponente C 
unterrühren

Die Badekugelmischung ist fertig, 
wenn die Masse kleine Klümp-
chen bildet. Fertige Masse warm 
verarbeiten

4  Badekugeln einfach mit Hand  
formen und gut zusammen- 
drücken

Tipp: 
·  Wenn die Masse zu bröckelig ist 

oder die Kugeln auseinanderfallen, 
einfach 2-3 Tropfen Speise- oder 
Duftöl dazugeben

·  Ist die Masse zu klebrig, etwas Back-
pulver dazugeben

·  Fertige Kugeln 2-3 Tage an der Luft 
nachreagieren und erhärten lassen

·  Es können individuell Seifenfarbe, 
Seifen-Duftöle, Pflegemittel, 
Blüten, Kräuter etc. beigemischt 
werden (Farbe und Pflegemittel am 
Besten gleich in Basismasse A ein-
rühren, Blüten etc. der  Endmasse 
zugeben)

98551000_AL_Badekugeln.indd   1 09.09.2016   08:28:53
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Œufs de bain
effervescents

1. Faire fondre le composant A au bain-marie. 2. Délayez 
le composant B dans le composant A liquide en remuant 
constemment. 3. Incorporez le composant C. 
4 Modelez avec les mains tant que le mélange est encore 
chaud. Attention, il est important de suivre les instructions 
complètes fournies avec le produit.

  Fabriquez-vous un set de beauté personnalisé. 
Voici une gamme de produits créatifs pour le bain et la 
douche. Ajoutez-y des huiles parfumées, des colorants 
pour savon, des pétales de fleurs selon votre envie. 
Emballez ensuite vos créations dans de jolies boîtes en 
carton en y ajoutant votre touche personnelle. Amusez-
vous et jouez avec les parfums, les textures et les 
couleurs!

Variante :  Pour un effet marbré comme sur la photo ci-
dessus, ajoutez une ou deux gouttes de colorant rose à 
l’étape 3. Pour une boule colorée dans la masse, ajoutez 
le colorant à l’étape 1. 

Astuce : Pour des boules bien 
rondes, aidez-vous de 2 demi-
sphères en plexiglas qui 
s’emboîtent.

2,50€
5 boules de 50mm 

4 006166 281556

BD_Kreativ-Seife.indd   2 01.09.2016   14:56:08

Savons
créatifs

1. Faites fondre le savon au bain-marie puis ajoutez les 
huiles essentielles et les colorants de votre choix. 
2. Versez le liquide dans un moule. 3. Laissez reposer 
3 heures puis démoulez. 4. Emballez. Attention, il est 
important de suivre les instructions complètes fournies 
avec le produit.
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Sel de bain - 9,95€

Huile parfumée - 4,90€

Boules de bain - 19,50€

Couleur pour savon - 4 €



Tricotin 
automatique

18,50€



Imprimer - commencez par 
choisir une police 
manuscrite dans votre 
ordinateur et imprimez-la 
en taille réelle.

Tourner - A l’aide du 
tricotin automatique, 
confectionnez une 
cordelette de la taille du 
fil de fer. Veillez à 
mesurer sa taille sans le 
poids qui la tire.

Enfiler - Passez 
doucement le fil de fer 
dans la cordelette.

Modeler - Modelez le mot 
et solidifiez les points 
d’attache avec un fil de la 
même couleur.

Mesurer - Pour connaître 
la longueur finale de votre 
fil de fer, suivez avec un 
bout de laine le mot 
imprimé puis coupez le fil 
de fer à la longueur du 
bout de laine. 

+

le mode d’emploi du tricotin ou de 
regarder la vidéo tutorielle sur internet. 
Quant à ceux et celles qui comptent 
sur leur tricotin traditionnel, comptez 
sur plusieurs soirées pour réaliser les 
cordons... 
Pour un meilleur résultat, préférez 
les polices de grande taille pour 
être certain de modeler le fil de 
fer correctement. Vous aurez 
probablement besoin de plusieurs 
feuilles imprimées à coller ensemble.    

Tricotin au 
kilomètre!
Voici un projet déco pour décorer 
les intérieurs. Les dessins et mots en 
tricotin donnent une touche orginale 
à un événement (anniversaire, fête, 
saison,...) ou pour décorer de manière 
permanente votre intérieur. Cette 
activité est très facile et rapide, prenez 
seulement le temps de bien suivre 

Fil d’aluminium 
1,5 mm - 2,15€

PROMO FIN 
Katia - 1,55€
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Peinture à gratter
Voici une activité ludique et magique qui fonctionne à 
tous les coups! Vous vous rappelez probablement de 
cette technique sur un simple support de papier. La voici 
revisitée sur des objets en bois. La technique est ludique 
car elle forme l’esprit des enfants qui sont souvent 
habitués à peindre sur fond blanc ou papiers de couleur 
claire. A l’image des linogravures, ici c’est l’inverse : la 
couleur apparait sur le noir et c’est très joli! Pour un 
résultat qui brille, optez même pour le papier hologra-
phique qui donne un effet très particulier. 

Grattez la peinture à l’aide d’une 
pique à brochette. Le trait change 
de couleur et laisse apparaître le 
pastel gras caché sous la peinture. C’est 
magique!

Coloriez entièrement l’objet 
en bois avec des pastels gras 

de la marque PANDA (ils sont assez 
gras, ce qui assure la réussite de ce 
projet). Changez de couleur le plus sou-
vent possible en appuyant bien fort sur 
les pastels pour empêcher la peinture 
d’adhérer au bois à l’étape suivante.  

A l’aide d’un pinceau, 
recouvrez l’objet coloré avec 

la peinture Opaque Black. Attention à 
ne pas mettre une couche trop épaisse 
qui séchera plus lentement. 

Variante :  Optez pour le papier 
holographique couvert de peinture 
Opaque Black pour un résultat qui 
brille quand on gratte! L’effet est 
assuré!
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Papier holographique
2,10€



Mon petit matériel

Objet en bois bien lisse
Boîte - 1,20€

Pastels PANDA
3,58€

Peinture à gratter 
« Opaque black » - 4,20€ 

Pinceau Creacorner
2,70€

Piques à 
brochettes - 1,70€

Choisissez 
des objets 
bien lisses



Mes animaux 
en pompons



4 tailles de pompons !

A prévoir
- Le set de 4 Pompons    Maker de chez Rico- Pelotes de laine       colorée

- Feutrine de 
   différentes couleurs- Yeux à coller- Colle pour tissus- Ciseaux

1

4

5

Assemblez les deux parties de 
plastique du Pompon Maker comme 
expliqué au dos du produit. Enroulez 
la laine autour de chaque demi-cercle.

Fermez le Pompon Maker et coupez la 
laine en plaçant la lame dans la fente 
entre les deux parties de plastique 
assemblées. Passez un fil dans la fente 
et nouez en serrant bien fort.

Ouvrez le Pompon Maker et disso-
ciez-le du pompon. 

Ajustez le pompon pour obtenir une 
boule bien ronde.

Coupez de la feutrine pour créer des 
ailes, des oreilles, un bec, des pattes, 
etc. Fixez-les avec de la colle pour 
tissus. 
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Pompon 
Maker 

7,15€



Un moment 
magique et tout 
simple à mettre 
en place



Modeler la terre
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 en lui-même, c’est une base pour 
l’imaginaire : une forme émerge du 
pain de terre, on passe du rien au tout 
en quelques minutes et on profite des 
sensations. Les enfants sont souvent 
très doués pour se laisser aller dans leur 
imaginaire, il faut leur faire confiance! 
Pour s’y prendre la consigne est très 
simple : jouez! 
Disposez simplement sur la table ce 
que vous aurez trouvé dans la nature 
ou dans le fond des armoires : boutons, 
cailloux, pois, branchettes, etc. Ajoutez 
éventuellement quelques touches 

colorées : plumes, mosaïques, etc. 
Placez une grande toile cirée sur la 
table. A l’aide d’un câble (voir photo 
des produits ci-dessous), découpez 
un morceau de terre pour l’enfant, 
et voyez ce qu’il en fait. Prévoyez un 
petit pot d’eau pour lisser les zones 
devenues sèches (attention à ne pas en 
mettre trop, le bout des doigts trempés 
suffisent). Il ne faudra pas longtemps à 
l’enfant pour s’exprimer.
Une fois les réalisations finies, aidez-
vous à nouveau du câble que vous 
glissez entre la réalisation et la toile 
cirée. Déposez-la ensuite sur un 
carton et laissez sécher. En fonction 
de l’épaisseur de la pièce, le temps de 
séchage peut durer plusieurs jours. 
Les réalisations en terre glaise restent 
fragiles. 

A prévoir
- un pain de terre    glaise
- des outils dont un    câble
- des éléments de la    nature ( haricots    secs, cailloux, etc.)- des éléments colorés

Pour les parents :
Aidez les enfants qui ne savent pas 
par où commencer en leur montrant 
que l’on peut faire des boudins, des 
boules, des empreintes de la main, 
utilisez les différents outils pour 
creuser et tracer, ... 

10kg de 
terre glaise

10,95€



Mes biscuits 
déco sous toutes 
les formes
Les pâtissiers professionnels agré-
mentent souvent leurs desserts, 
entrées et verrines de tuiles sucrées 
ou salées. Professionnalisez-vous avec 
ce kit de fabrication complet qui vous 
permettra de découper vous-même la 

forme que vous souhaitez, ou d’utiliser 
les formes simples proposées.
Créez des mises en scène, diversifiez 
les saveurs et les couleurs à la manière 
des chefs. Le coffret comporte tout 
le nécessaire pour la préparation 
de biscuits tuiles. Cette acitvité est 
accessible à tous. Un livret vous est 
fourni contenant le mode d’emploi, 
des conseils, des idées et des recettes. 
Une réussite assurée. 
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Sur un papier à cuisson, étalez la 
pâte à tuiles dans la forme à l’aide du 
couteau fourni puis enlevez la forme. 

Ajoutez quelques billes de sucre 
coloré, des zestes de citron, petites 
graines, etc., puis passez au four à 
160°C pendant une à deux minutes.  
Le biscuit reste mou quelques 
secondes après sa sortie du four. 

Faites éventuellement refroidir la 
forme sur un volume. Déposez-la par 
exemple sur un cylindre métallique 
pou obtenir un arc de cercle ou sur 
le coin d’une table pour obtenir un 
angle. 

Dissociez la forme de la tuile. 
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Découpez vous-même vos 
propres formes!

Le kit
Tuiles créatives

29,90€



Refroidissez la fleur sur un verre ou un 
petit bol renversé à sa sortie du four.



Chut! 
Le cirque des souris 
va commencer...

Patron de la souri dans le livre 
«Minus» ci à droite. 



Atelier :  
coudre un doudou

- Kraainem -
14 fevrier 10h30-13h
& 9 mars 20h15-22h45
Avec Jeux de filles et d’aiguilles
Tél.: 0491 08 18 06

Coudre un doudou 
pour ceux qu’on aime

Ouate de rembourrage
Yeux en verre

Yeux en plastique

Yeux à repasser

Tissu au mètre 
texture agneau

Tissu au mètre
éponge douce

Tirette à musique lavable
Les enfants s’endorment sur
«Over the rainbow» 
«La vie en rose»
«Amélie Poulain»
«Berceuse de Brahms»
«Une chanson douce»

Coupon Creacorner 
32x32cm - doudou

Un livre 
coup de cœur
Un chouette livre qui contient les 
patrons de : une souris, un renard, un 
loup, un lapin, une licorne et un chat.  
Les patrons peuvent être agrandis en 
faisant un agrandissement à la photoco-
pieuse. Les explications «pas à pas» en 
photos sont très claires et précises.

pouet
pouet

tiquelick...Mip
    Mip

Patron du doudou musical  
«Petit Ours» sur le  

site internet de Creacorner. 



A x 4
Dimensions finales cousues
Dimensions avec ourlet 2cm

42 cm
46 cm
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C x 4
Dim

ensions finales cousues
Dim

ensions avec ourlet 1,5cm
70 cm
70cm

3,5 cm
6,5 cm

B x 2

Dimensions finales cousues
Dimensions avec ourlet 2cm

42 cm
46 cm

30
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m
34
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PincePince

Le patron du sac 
sur www.creacorner.be

Simili-cuirs à 
prévoir :
- Doré : 4 pièces de    19x46cm et 2 pièces    de 70x6,5cm

- Phoque : 2 pièces   de 34x46cm et 2    pièces de 70x6,5cm

  Chez Creacorner, un large 
choix de cuirs à coudre dans  
plusieurs couleurs et matières.

Atelier :  
coudre un sac
Avec Christelle Heraux
Mail : cheraux2002@gmail.com

- Wavre - 
Mercredi 8 mars de 14h à 17h

- Namur -
Mer. 22 février de 14h30 à 17h30
Sam. 18 mars de 14h30 à 17h30 



Cuir à coudre
A l’inverse des toiles cirées classiques, 
la plupart des simili-cuirs sont vraiment 
faciles à coudre, même pour faire 
des ourlets ou superposer plusieurs 
couches sous la machine à coudre. En 
effet ils sont fins, ne s’effilochent pas 
et glissent facilement. C’est donc un 
réel plaisir de travailler avec ce type de 
tissu.
Fabriquez vos trousses, porte-feuilles, 
sacs, vêtements avec de nouvelles 
idées et dans un nouveau style.  

Pour le sac ci-contre, téléchargez 
le patron disponible sur notre site 
internet en dessous de l’onglet «idées 
créatives». Prévoyez  les simili-cuirs 
dans les dimensions suivantes : 
Haut du sac : Découpe A (19x46cm) x4 
dans le simili-cuir doré, Bas du sac : 
Découpe B (34x46cm) x2 dans le simili-
cuir peau de phoque, Hanses : 
Découpe C (70c6,5cm) x2 dans le 
simili-cuir doré et x2 dans le simili-cuir 
phoque.

Coupon de
cuir à coudre

doré

5,95 €

52 semaines de tricot, couture, 
DIY, point de croix, crochet, et 

des conseils bien-être pour 
12 mois de détente !

15 ouvrages accessibles aux 
débutants. Le livre vous guide 
pas à pas dans la réalisation 

grâce à de nombreux dessins.

Au magasin Creacorner de Woluwe, 
le cuir à coudre est aussi disponible 
au mètre. 



Mini-jupe
à coudre 
soi-même
Une mini-jupe en jersey ultra-simple à 
réaliser. Choisissez votre motif et votre 
couleur parmi la vaste collection de jer-
seys du rayon tissus de Creacorner puis 
suivez les étapes ci-dessous. Retrouvez 
le patron détaillé sur notre site internet 
www.creacorner.be, sous l’onglet des 
idées créatives. 

40
 cm

Tour de taille

Ourlet

Replier sur 
l’élastique
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Jersey ligné 
coton bio

14,80€/m



La machine à coudre TOYOTA Super 
Jeans s’adapte à tous les projets. Un 
bon outil robuste, précis et délicat.  

Atelier : coudre une 
jupe en jersey

Avec Jeux de filles et d’aiguilles 
Tél.: 0491 08 18 06

- Kraainem -
16 fevrier 20h15-22h45
21 mars 10h30-13h

Avec Christelle Heraux
Mail : cheraux2002@gmail.com 

- Wavre - 
samedi 11 mars de 14h à 17h

- Namur - 
samedi 18 mars de 10h30 à 13h30

NOUVEAU ! 
Des dizaines de tissus en 
jersey et «sweat» de haute 
qualité. 

                  SUPER JEANS



  Esprit Kimono pour les 
petits : le livre utilisé pour 
l’ensemble ci-à-gauche. 

Pull en 
éponge douce

Pantalon
en jersey 

molletonné

Snood 
en jersey

Tissus éponge 
ultra-doux

17,50€/m



Coudre un petit 
ensemble pour 
tous les jours
Cet ensemble vient du livre « Esprit 
Kimono pour les petits». Choisissez 
vos tissus parmi la gamme toute douce 
de Creacorner qui reprend une série 
de tissus agréables à porter pour les 
petits. 
Dans un esprit japonisant, ce livre 
décline 34 modèles inédits inspirés du 
kimono et retravaillés pour les enfants 
d’aujourd’hui.
Les créations proposées pour le jour, 
la nuit, l’intérieur ou l’extérieur. Les 
modèles sont assez simples à réaliser 
et sont accompagnés de pas-à-pas très 
clairs et précis, avec trois niveaux de 
difficulté. Les patrons sont joints au 
livre : des modèles en taille réelle pour 
filles et/ou garçons de 6 mois à 3 ans.

Livres de 
couture
Chez Creacorner vous trouverez 
un large choix de livres en tous 
genres pour créer des vêtements et 
accessoires pour les enfants et les 
adultes. Consultez aussi le catalogue 
Burda au magasin de Woluwe pour 
une infinité de patrons.

  Vêtements enfants à 
coudre, 20 modèles pour les 
enfants de 2 à 8 ans avec les 
patrons en taille réelle. 

  Passion Smock, La 
technique expliquée en 21 
modèles à croquer.

  Je couds pour bébé, 
30 vêtements et accessoires 
simples à réaliser.

  Je couds pour ma fille et 
sa poupée, 20 modèles pour 
les 2, 4 et 6 ans (et déclinaison 
poupée) avec des patrons en 
taille réelle.

Le petit détail de l’étiquette «FABRIQUÉ À LA MAISON» 
donne la touche finale au vêtement. 

Elastique spécial pour 
les vêtements d’enfants



La création
de bijoux
Amusez-vous avec nos nouvelles 
perles qui se fixent et s’enfilent sur 
des lanières de cuir. Réalisez ainsi des 
bijoux fins assortis à votre style et à 
vos tenues. 
Pour commencer, il vous faut de 
bonnes pinces, et un assortiment de 
cuirs, de fils et de perles. N’oubliez pas 
les fermoirs, ce sont eux qui donnent la 
finition des plus beaux bijoux.

Creative shops :
Namur
Wavre

Bruxelles
Waterloo
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Nouveau! Grand choix de lanières texturées


