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UN ÉTÉ 
GOURMAND!

L’emballage du 
magazine se 
décompose dans 
votre compost!
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Aquarelles classiques 

2

Les journées artistes

WAVRE 
Samedi 04 mai 

WATERLOO 
Samedi 11 mai 

NAMUR
Samedi 18 mai 

WOLUWE 
Samedi 25 mai

Artistes confirmés, passionnés, étudiants d’art, 
cette journée de démonstrations et de découvertes 
artistiques est faite pour vous!

De 11h à 17h

GRATUIT

Pouring iridescent

Aquarelles à effets

Woody adulte

Acrylique Abstract
Nouvelles 
couleurs

Nouveauté

- 20%

Jean-Luc Dossche, artiste 
confirmé vous initiera à 
sa pratique de peintre 
aquarelliste. 

Familiarisez-vous avec de nouvelles couleurs ainsi 
qu’une nouvelle composition de peintures sans 
cadmium. Profitez aussi de 20% de réduction 
sur toutes les aquarelles professionnelles 
Winsor&Newton pendant les mois d’avril et de mai 
dans votre magasin Creacorner!

Avec le pouring, je m’exprime! Et c’est encore mieux 
quand les peintures changent de couleur! Découvrez 
les différentes étapes et mélanges pour créer des 
effets marbrés incroyables. 

Explorez toutes les possibilités des crayons 
multifonctions Woody. À aquareller et à mélanger, 
nous vous proposons de créer des effets originaux en 
chauffant les crayons. 

Dirk Van Enis, spécialiste dans 
la création d’effets avec les 
crayons gras. 

Julita Szlesynska, artiste 
inventive nous emmène dans 
son univers passionnant et 
créatif. 

PROFITEZ DES PROMOS SUR LES ARTICLES 
DÉMONTRÉS LORS DE CES JOURNÉES!

Et oui, vous pouvez aussi travailler l’aquarelle avec 
des tons nacrés, métallisés et caméléons. Apprenez 
à utiliser ces peintures brillantes au pouvoir colorant 
intense, même sur papier noir.

On ne présente plus les acryliques Abstract et leurs 
couleurs ultra pigmentées. Elles ont un pouvoir 
couvrant et peuvent aussi créer de magnifiques 
transparences. Découvrez également les nouveaux 
Liners Abstract.

Jonathan de Cesare, artiste 
peintre et Edouard de Ponthier, 
illustrateur. Deux artistes 
qualifiés qui vous présenteront 
ces aquarelles magiques

Elodie Magnier, découpe, 
colle, fabrique, imagine,.. Elle 
est créatrice spécialisée en 
compositions de matières.

Dans les magasins 



54

BIJOUX DE MUR
Habillez vos murs avec une décoration tout en 
légerté. Mélangez les matières bois et métal pour des 
bijoux raffinés.

Temps : 1h

Niveau : Facile

2    Avec la même technique, 
placez l’autre anneau 
pour le fixer. Enfilez les 
perles en bois.

Matériel
-Une planche de balsa de 5 mm
-De la corde à bijoux
-Des anneaux d’abat-jour
-Des perles en bois
-De l’Ecoline 
-Un pinceau
-Un cutter 

1    Pliez votre morceau de 
fil en 2 et nouez-le au 
dessus et en-dessous 
de votre anneau pour le 
coincer. 

Set de 10 couleurs d’Ecoline

L’Ecoline permet de donner un aspect teinté au bois 
sans le recouvrir de peinture. Vous obtiendrez ainsi 
un effet bois coloré tout en transparence.

Stylos d’Ecoline

3    Découpez des morceaux 
de balsa. Vous avez 
besoin de rectangles de 
1,5cm sur 5 cm et d’une 
sphère de 6cm Ø que 
vous couperez en 2.

4    Teintez les morceaux de 
bois avec de l’Ecoline 
selon les tons de votre 
intérieur et placez-les 
sur le fil à l’aide d’un 
morceau de papier 
collant.

1 2

3 4

HABILLER 
LA MAISON

Une grande sélection de livres de déco 
100% unique et fait-maison! 

Fil de polyester 
très résistant 

Perles en bois 
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LE PLAISIR DE 
PEINDRE LA NATURE 

- 30%
Profitez d’une réduction 
sur ce super kit 
d’aquarelle 18 couleurs 
et 2 pinceaux à réservoir 
en présentant ce bon en 
magasin.

*Un bon par client, valable jusqu’au 
30/06/19 et dans la limite des stocks 
disponibles

La technique

2    A l’aide du marqueur à 
liquide de masquage ou 
directement au pinceau, 
dessinez les zones de 
réserves sur lesquelles 
vous ne voulez pas que 
l’aquarelle se fixe.

3    Une fois le liquide de 
masquage sec, colorez 
votre dessin avec 
l’aquarelle. 

1    Dessinez vos contours à 
aquareller à l’aide d’un 
crayon gris sec type 4H 
et vos contours à réserve 
avec un crayon gras de 
type 4B.

4    Lorsque que l’ensemble 
a séché, grattez 
délicatement les 
morceaux de liquide de 
masquage pour révéler 
les contrastes de votre 
peinture. 

Réalisez des effets 
de contrastes avec 
la technique du 
masquage.

Apprendre l’aquarelle
Soyez surpris par votre propre 
créativité, apprenez, avec 
Jenny Rainey, de la première 
tache de couleur posée sur 
le papier à la réalisation de 
toutes vos envies. Vous pourrez   
réaliser des œuvres totalement 
dans l’air du temps: fleurs et 
feuillages, cactus et animaux,...

1

2

3

4

Marqueur de 
masquage 

rechargeable 

Liquide de 
masquage à 
appliquer au 

pinceau 

Pinceaux 
rechargeables 

mini 
prix

Pinceau de 
voyage à manche 

réversible  

Recharge 
d’aquarelle sans 

cadmium

Aquarelle nacrée, 
métallique et 

Caméléon

Osez, lancez-vous, ce n’est pas difficile! 
Avec un peu d’entraînement vous 
obtiendrez déjà de très beaux résultats.

Offre découverte !
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MOSAÏQUES EN 
PIERRES NATURELLES 

Dès 
6 ans

Des pierres 100 % 
naturelles et coupées 
à la main.

Mosaïque à faire 
soi-même 

La mosaïque est 
une technique très 
ancienne pour réaliser 
des motifs avec des 
fragments de pierres 
colorées. Elle était 
fréquemment utilisée 
pendant l’antiquité 
romaine. Créez, vous 
aussi, vos motifs 
éternels et perpétrez 
cette magnifique 
tradition grâce à ces kits 
mosaïque super rigolos!

Temps : 50 min

Niveau : Facile 2    Trempez les morceaux 
de pierre dans la colle et 
posez-les sur le modèle. 
Posez ensuite le cadre 
en bois. 

3    Préparez le plâtre 
et versez-le sur la 
composition pour lier le 
tout.

1    Placez la colle dans la 
petite assiette et posez 
le modèle plastifié sur le 
plan de travail.

4    Posez la cordelette dans 
le plâtre encore liquide. 

Disponible 
dès le
15 mai 

Composez des œuvres 
en mosaïque grâce à ce 
kit. Tout le matériel et 
les explications y sont 
comprises. Il ne vous reste 
plus qu’à vous lancer!

UN KIT COMPLET 

5    Après 24h de séchage, 
laver l’excédent de plâtre  
pour révéler le motif. Découvrez aussi 

nos modèles 
adultes en 
magasin! 

Il existe aussi des modèles 
sans plâtre de joint. C’est 
aussi joli et cela ne fait 
pas de crasses!
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BRICOLAGES 
RÉCUP’ AVEC 
DES VIS 
RECYCLÉES ! 

11

Set d’outils et vis 

Avec un sachet de vis 
et des outils adaptés, 
construisez de mini 
robots et des giga-
cabanes en passant 
par des voitures 
complètement farfelues!   

Scie à bout rond 
pour couper le 

carton

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Pliez et poinçonnez du carton 
facilement grâce à ces outils sécurisés

Découvrez aussi Clip it, qui 
permet de relier les bouchons 
de bouteilles pour réaliser tout 
ce que vous voulez... 
Ou presque :-)

Découvrez nos 
vidéos explicatives 
ou pour s’inspirer 
sur notre site dans 
la rubrique «Idées 
DIY»

Un rayon dédié aux petits 
rêveurs et rêveuses, car 
c’est important de: 

·  Laisser libre cours à son 
imagination

· Développer sa fantaisie 
·  Réaliser ses projets les 

plus fous!

Astuce: N’hésitez pas à 
demander à la caisse des 
cartons gratuits pour réaliser 
vos grands et petits projets. 
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RE-DÉCOUVRIR LA 
PEINTURE SUR SOIE 

À ne pas 

rater!
Peinture sur soie - Découverte 

Rendez-vous le lundi 10 juin 
(lundi de pentecôte) à Woluwe. Réservez 
votre place en envoyant un e-mail à 
larecolte@sokinaguillemot.fr en 
précisant:

-Votre nom
-Le nombre de personnes à inscrire
-Votre numéro de téléphone
-Matinée ou après-midi

PAF: 60€ matériel compris 
Durée: 3h
Accéssible à tous dès 12 ans sans aucun 
prérequis!

Inscrivez-vous vite! 

Gamme de 29 
couleurs de 

peinture sur soie

Livre: L’atelier 
peinture sur 

soie 

Cadre ajustable 
en bois

C’est le grand retour de 
la peinture sur soie! On 
la redécouvre avec des 
motifs contemporains 
aux douces couleurs 
pastel. Creacorner vous 
propose une nouvelle 
gamme de couleurs et 
tout ce qu’il faut pour 
créer des pièces à porter 
ou des accessoires 
uniques. 

Participez à l’atelier 
peinture sur soie avec 
Sokina Guillemot. 
Découvrez son univers 
graphique, coloré et 
fleuri. Laissez-vous 
surprendre le temps 
d’une demi journée 
par cette technique qui 
revient à la mode.

Réalisez des motifs à main levée ou 
selon des gabarits. La couleur n’a pas 
besoin d’être fixée à l’étuve, un fer à 
repasser suffit... Facile!

Petit gris en 
poils naturels 

Soie pré-sertie à 
peindre*

Soie au mètre

Atelier avec l’artiste 
Sokina Guillemot 

* Uniquement à Woluwe

Exceptionnel! 
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FABRIQUER SON 
DOUDOU
Trouvez tout ce qu’il 
faut pour souhaiter la 
bienvenue à un nouveau-
né chez Creacorner. 
Fabriquez des attaches-
tétines, des doudous 
et beaucoup d’autres 
douceurs à offrir. 

CRÉATIONS POUR 
BÉBÉS 

Trouvez le patron de ce 
petit pull et de ce ballon 
dans notre grand choix 
de modèles en magasin 
et sur notre site rubrique 
Art du fil / Tricot-Crochet / 
Modèles .

1
2

4

5

6

7

La vie
 en ros

e

Une chanson douce

Over the rainbow
8

3

9
11

1. Coton à crocheter 2. Livres de modèles et 
patrons pour bébés 3. Petits yeux à thermocoller 
ou à coudre 4.Cadre photo musical 5. Attaches-
tétines 6. Animaux à mordiller en bois 7. Mordillons 
en caoutchouc 8. Boite musicale à glisser dans un 
doudou 9. Livre «Mes doudous en couture facile» 
10. Structure bois pour mobile 11. Coupons de 
tissu velours extra doux 12. Granules à rembourrer 
lavables et lourds.

Nouveau

J’y suspend mes 
amigurumis 

Je compose mon 
attache-tétine

Mon doudou 
devient musical

Mes doudous 
tiennent assis grâce 
à ces granules de 
remplissage lourdes.

12
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LA TARTE 
COURONNE AUX 
FRUITS FRAIS 

Moule à tarte 
couronne de 30 cm 
de diamètre avec 
un fond amovible 
et antiadhésif

Préparation pour 
pâte sablée 

Wondercream: idéale pour 
recouvrir facilement vos 

tartes d’un glaçage aérien et 
gourmand!

Cet ensemble à découpe 
vous sert à évider, à façonner 
des boules de fruits et à 
nettoyer des fruits et des 
légumes comme le melon. La 
petite cuillère est idéale pour 
les petits fruits. La grande 
conviendra parfaitement pour 
les gros fruits et légumes. Cet 
outil prend peu de place car les 
cuillères s’emboîtent les unes 
dans les autres. 

Cuillères à mesurer 

POMPONNER 
SES TARTES  
Faciles à réaliser, 
conviviales, sucrées 
ou salées, les tartes 
s’adaptent à tous les 
désirs alimentaires. 
Elles sont idéales pour 
satisfaire toute la 
famille ! Voici quelques 
accessoires pour embellir 
vos tartes et en faire des 
souvenirs inoubliables.

Roulette à 
découper des 

losanges 

Flavie Gusman nous entraîne 
dans une farandole de tartes 
salées et sucrées, tantôt 
classiques, tantôt originales. 
Découvrez 40 recettes 
irrésistibles. 

Cuillère balance 
digitale pour peser 
vos ingrédients au 
milligramme près.

1
Rien de tel qu’une tarte aux fruits pour rassembler 
ceux qu’on aime! Les tartes couronnes sont 
tendances: sucrées pour le dessert ou salées pour 
l’apéritif, elles mettront tout le monde en appétit.

2

3 4

17

Délicieuse en version 
fruits cuits ou salée!
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COURONNE DE 
FLEUR CERCLE 
A BRODER 

Prix 
mini

Cercles à broder Creacorner en 
34 cm Ø, 23cm Ø ou 11cm Ø

GOÛTER  
CHAMPÊTRE 

Marion porte une robe de la collection Bonjour: www.bonjour-e-shop.com insta: @bonjour_diary

Retrouvez tout un 
univers à créer avec 
de fleurs en tissu 
dans les idées DIY sur 
creacorner.be 

Set «Fleurs de 
champs»

Creacorner

Set de fleurs 
«Romantique»
Creacorner

UN UNIVERS 
DE FLEURS EN 
TISSU

Créez un effet WAW! 
Avec quelques fleurs 
en tissu, c’est possible. 
Découvrez un univers 
de créativité sans limite 
qui vous plongera 
instantanément dans la 
douceur l’été.

Une couronne de fleurs et 
de pompons, idéal pour les 
mariages et vos fêtes estivales. 
Composez-la en version légère 
ou plus fournie selon vos 
goûts.

2    Accrochez 4 fils de raphia 
sur chaque cercle et 
placez-les les uns en 
dessous des autres. 

1    Collez des fleurs en tissu 
sur le côté extérieur du 
cercle à broder. Faites de 
même sur les 3 cercles. 

Cercles à broder 
Creacorner en 34 cm Ø, 
23cm Ø ou 11cm Ø

Prix 
mini

Le lustre La couronne
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Vendus à la pièce ou en 
kit, les Sharpies sont les 
marqueurs indélébiles les 
plus funs du marché, grâce 
à leur palette de couleurs 
unique. A séchage  rapide 
et résistants à l’eau sur tous 
supports, ils deviendront vite 
très prisés pour les petites 
créations de tous les jours.  

-Des Sharpies de différentes 
couleurs 
-Un t-shirt blanc
-De l’alcool isopropylique à  
acheter en pharmacie
-Un morceau de carton A3
-Un mini-vaporisateur

Matériel

La technique

DES MARQUEURS 
MAGIQUES 
Pas besoin d’être un grand artiste 
pour créer des effets incroyables avec 
ces feutres indélébiles!

Vidéo sur 
www.creacorner.be

Avant
Après

Temps : 1h

Niveau : Facile

Appliquez cette technique sur divers supports! 
Chaussures, taies d’oreiller, et tissus en 
tout genre. 

2    Dessinez votre motif en 
coloriant des petites 
zones ou en faisant des 
points de différentes 
couleurs.

3    Remplissez le mini-
vaporisateur d’alcool 
isopropylique et aspergez 
la zone coloriée. Une fois 
le tissu imbibé, inondez 
bien la zone où vous 
désirez avoir un effet. 

1    Placez un carton sous le 
tissu pour ne pas que les 
feutres transpercent à 
l’arrière de votre t-shirt.

4    Laissez sécher et repassez 
bien la zone coloriée pour 
fixer la couleur.

1 2 3 4

Pour réaliser les étoiles de la 
galaxie, munissez-vous d’un 
feutre textile blanc. 
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QUELQUES 
NŒUDS
Indémodables et très faciles à réaliser, les macramés 
s’invitent sur les sacs et se portent en bijoux. 
Réalisez des créations tendances pour l’été.

23

Aidez-vous d’une planche à 
pince pour maintenir votre 
ouvrage. Vous pourrez alors 
mieux serrer les nœuds pour 
obtenir un meilleur rendu.

Les petits plus 

Peignez les fils non noués de 
votre macramé pour créer un 
effet floche. 

Perles en rotin

Prix 
mini

Apprenez à réaliser 
des accessoires et 

bijoux en macramé. 

Un grand choix de perles en 
métal au rayon perle de votre 

magasin Creacorner. 

Mousqueton

Coton pour 
macramé 

MACRAMÉS 
D’ÉTÉ
À agrémenter avec 
plusieurs perles en métal 
ou en rotin, le macramé 
est tantôt bijou, tantôt 
accessoire à porter tout 
au long de l’été .

-Du coton à macramé 
-Un mousqueton
-Un peigne 
-Une planche à pince
-Des perles argentées

Matériel

La technique

Le nœud d’alouette

1

2

Le nœud plat 
1

2

Mini-ateliers bijoux macramés 

Quand? Samedi 22 juin pendant 1h
PAF?     5€ + vos matières
Où?      Dans tous les Creacrorner.
Places limitées! Inscrivez-vous vite sur notre site, 
rubrique «Ateliers».

Mais aussi, pour aller plus loin...
Ateliers porte-clefs macramés avec Julita
Rdv sur creacorner.be, rubrique «Ateliers».

3

Le nœud barettes Le nœud barettes
verticales

A ne pas manquer !

Collez-les fils 
à l’arrière d’une 
perle en rotin 
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Été 2019

TENDANCE 
TEINTURE

Préparez votre bain de teinture 
en mélangeant une cuillère à 
café de poudre colorée à de 
l’eau et une cuillère à café de 
sel. Réservez le reste de poudre. 
Trempez votre sac jusqu’à 20 
cm et laissez sécher. Ajoutez la 
poudre restante et replongez le 
sac jusqu’à 10 cm. Obtenez ainsi 
un magnifique effet «Tie&dye». Sac blanc à 

teindre 
Teinture à la 

main 


