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-Un diadème 
-Du fil de fer malléable
-Des fleurs artificielles 
-Du tape 
-Une feuille de feutre verte
-De la colle pour plastique

Matériel

LES FLEURS 
EN TISSU
Osez une fête ou un mariage 
champêtre avec des couleurs 
à l’image de cette journée de 
bonheur!

1    Commencez par tracer 
la pièce de feutre 
qui viendra recouvrir 
l’intérieur de votre 
couronne et les parties 
visibles. Déplacez le 
diadème sur le feutre 
pour tracer un gabarit. 
Découpez-le et gardez-le 
de coté.

2    Découpez un morceau de 
fil de 15 cm et piquez-le 
dans la tige d’une fleur. 
Faites une petite boucle 
pour bloquer la fleur. 
Faites de même avec 
toutes les fleurs à placer 
sur la couronne.

3    Enroulez le fil autour du 
diadème en commençant 
par les fleurs plus 
volumineuses et venez 
compléter avec les 
petites fleurs. Fixez les 
fleurs avec un morceau 
de tape à l’intérieur de la 
couronne. 

4    Une fois votre 
agencement terminé, 
collez le morceau de 
feutre à l’intérieur de 
la couronne et sur les 
parties extérieures 
visibles 

Créez des couronnes et des accessoires fleuris pour 
accompagner une fête, un mariage, un EVJF! On 
vous propose un grand nombre d’idées de déco très 
simples à réaliser et avec un effet fou!

Fil de fer 
malléable

Diadème

Enfilez quelques floches sur un 
crochet boucle d’oreille pour 
compléter votre look.

Set de fleurs 
Champêtre
(Creacorner)

Set de fleurs 
Romantique
(Creacorner)

Creacorner vous propose une gamme de 
fleurs en tissu à mini prix pour créer vos 
accessoires et décos de fête!

Soyez créatifs, les fleurs 
peuvent s’utiliser de 
nombreuses manières! Par 
exemple, pour les petits enfants 
d’honneur, collez une ou deux 
fleurs sur un diadème ou à la 
boutonnière.

Colle pour 
plastique 

Prix 
mini
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DÉCO FLEURIE

Imprimez les photos de fête instantanément 
depuis votre Smartphone!

Réalisez une déco 
bluffante et magique en 
déposant des fleurs en 
tissu en guise de chemin 
de table. 

Imprimante instax square 

Recharges instax Square

ENCADREZ CEUX 
QUE VOUS AIMEZ!
Les moments de fête 
sont l’occasion de 
prendre des photos de 
ceux qu’on aime! Créez 
un livre d’or original ou 
affichez les photos à la 
maison pour faire durer 
ces moments magiques

1    A l’arrière du châssis, 
tracez un rectangle à 10 
cm du bord. Découpez-le 
au cutter. 

2    A l’aide d’un pistolet à 
colle, collez les fleurs en 
tissus en commençant 
par les plus grandes et 
les feuilles. Complétez 
alors avec les fleurs plus 
petites.

 Dépliez votre boule en papier, 
collez les fleurs en tissu sur le 
dessus. Créez des variantes 
en en collant sur le dessous 
de certaines. Il vous reste à 
les suspendre avec un fil de 
nylon.
Après la fête, repliez-les pour 
faciliter leur rangement. 
Vous pourrez les réutiliser à 
d’autres occasions!

Créez des ronds de serviette en 
tape à paillette. Collez-y une 
mini-composition de fleurs en 
tissu. Une idée qui fait mouche 
et à mini prix!

Masking tape à paillettes 
Creacorner 

Lampion en papier 
20 cmØ, 30 cmØ ou 50cmØ

Confettis holographiques 

-Un chassis de lin
-Un pistolet à colle
-2 sets de fleurs en 
tissu Creacorner
-Un cutter

Matériel

10cm

1 2

Set de fleurs en 
tissu Creacorner
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DES CADRES EN 
MASKING TAPE
Créez une déco printanière avec quelques 
rouleaux de masking tape! 

Prix 
mini

1    Posez du double-face ou 
de la patafix à l’arrière 
d’une feuille de la taille 
désirée. Placez-la sur le 
mur. 

2    Placez des repères avec 
du masking tape pour 
définir la distance entre 
l’image et le cadre.

3    Collez le masking tape 
en suivant les repères. 
Coupez les morceaux qui 
dépassent du cadre.

4    Répétez ces actions 
et créez des motifs 
géométriques. 

Une grande sélection de 
masking tapes made by 
Creacorner! A motifs, unis ou 
à paillettes utilisez-les pour de 
nombreux DIY!

5    Placez les fleurs avec de 
la patafix et remplissez 
votre mur!

UN RIDEAU DE 
PRINTEMPS
Décorez votre maison avec des colliers 
de fleurs! Un rideau aérien et léger 
pour appeler le printemps! 

Enfilez des fleurs sur un fil 
de nylon et faites un noeud 
pour maintenir les fleurs à la 
hauteur que vous souhaitez. 

Plus de 30 modèles de fleurs en 
papier à créer pour réaliser de 
la déco. 
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LES NUMBER CAKES 
Les Number cakes sont 
des gâteaux en forme de 
chiffres, ils sont parfaits 
pour des anniversaires 
ou des anniversaires de 
mariage! Ils peuvent être 
réalisés en superposant 
des biscuits géants 
ou en découpant des 
morceaux de cake que 
l’on garnit ensuite.

Réalisez des fleurs en un tour 
de main ! Et sublimez vos 
réalisations à l’aide de ce kit. 
Décorez vos gâteaux de jolies 
fleurs dignes d’un pâtissier !

Des douilles pour créer des 
fleurs instantanément! Grâce 
à leur découpe, ces douilles 
créent des fleurs complètes en 
un tour de main.

Des emportes-pièces 
géants pour Number cake

Les petits plus

Des emportes pièces XXL en 
inox pour cuire des gâteaux, 
découper des biscuits géants ou 
pour dresser des entremets. 

1    Réalisez une pâte à 
sablé dans laquelle vous 
découpez deux numéros 
géants. Faites-les cuire et 
laissez-les refroidir.

2    A l’aide d’une douille à 
pâte à choux, déposez 
des petites boules de 
crème 

3    Déposez votre deuxième 
numéro délicatement 
sur votre lit de crème 
et répétez l’opération. 
Ajoutez des fruits, des 
macarons et des fleurs 
pour décorer votre 
gâteau. 

1

2

3

Il existe aussi  un moule modulable permettant de 
créer les chiffres et les lettres de l’alphabet
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J’IMPRIME MES MOTIFS 
AVEC LA SÉRIGRAPHIE
Créez et imprimez vos dessins et motifs avec la technique de la sérigraphie 
Imprimez sur textile et papier pour créer des mini séries d’objets uniques! 

racle

Encre

Tamis

Pochoir

Tissu

Pour apprendre

La sérigraphie est une 
technique où il suffit de 
racler l’encre sur un tamis 
pour imprimer son motif. 
L’encre passe alors là ou le 
tamis est en contact avec 
le tissu ou le papier. Il y a 
plusieurs manières de faire; 
avec un pochoir, en dessinant 
directement sur le cadre avec 
un produit photo-sensible ou 
en enduisant l’ensemble

Un kit pour apprendre en 
douceur avec la technique 
du pochoir . On découpe son 
motif et on le place entre le 
cadre et le support pour venir 
racler l’encre et imprimer. 

Le pochoir entre 
le cadre et le 
support 

Le motif 
directement sur 
le cadre

On dessine directement le 
motif sur le cadre grâce à un 
produit photo-sensible qui 
laissera passer l’encre aux 
endroits choisis. 

*Accessoires disponibles en ligne et dans le magasins de Woluwe.

Cadres de sérigraphie * Racle souple* Encres pour 
tissu*

Set d’émulsion 
photographique*

du support avec un produit 
photo-sensible et en cachant 
ensuite les zones à imprimer.
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DES ABAT-JOURS 
DESSINÉS PAR 
LES ENFANTS 
Quoi de mieux pour 
exposer les dessins 
des enfants que de les 
mettre en lumière! Créez 
des abat-jours de toutes 
les tailles et de toutes 
les couleurs avec vos 
enfants. 

LEURS DESSINS 
MIS EN LUMIÈRE

2    Placez le rectangle 
découpé le long des 
cercles de l’abat-jour 
et placez quelques 
morceaux de papier-
collant pour le maintenir.

3    Utilisez du papier collant 
double-face pour venir 
coller le débord de papier 
ou tissu autour de l’abat 
jour.

1    Collez le polyphane sur le 
dessin pour le rigidifier. 
Vous pouvez le couper au 
cutter le long des repères 
indiqués sur la pellicule. 

4    Éliminez les bulles avec 
un outil à modelage ou 
une carte.

1 2

3 4

-Un dessin d’enfant ou un 
coupon de tissu
-Une structure d’abat-jour 
ou deux cercles à composer 
les abat-jours
-Du polyphane
-Du papier collant double-
face pour abat-jour
-Un cutter

Matériel

Set de 10 couleurs d’écoline

Des taches d’écoline donneront un rendu tout en 
transparence une fois le dessin mis en lumière. 
Effet design assuré!

Stylos d’écoline

Composez votre lampe de A à Z 
avec des fils électriques colorés 
et texturés. Ils apporteront une 
chouette finition à votre lampe.

Choisissez parmi notre grande 
gamme de coupons de tissus 
pour recouvrir vos abat-jours 
dans les tons de votre inté-
rieur.

Les petits plus

N’hésitez pas à utiliser aussi 
de vrais dessins figuratifs. 
Montés en abat-jour, ils 
illumineront vos soirées!
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BRODERIE MODERNE

Inspirez-vous de 
grands artistes! 

Réalisez de véritables tableaux brodés en 
deux temps trois mouvements et créez de 
véritables œuvres d’art à accrocher dans la 
maison.

 De la broderie aussi 
facile que du coloriage 
c’est possible! Avec 
l’outil Punch needle, 
choisissez la grosseur 
de l’aiguille selon le 
rendu du point que vous 
souhaitez et piquez 
simplement dans votre 
ouvrage. Il est très facile 
d’apprendre à broder 
avec l’outil punch needle 
mais il vous sera plus 
difficile d’arrêter! 

La technique 1    Dessinez au crayon votre 
motif sur du calicot, de 
la toile à broder ou le 
tissu de votre choix et 
coincez-le dans un cercle 
à broder.

2    Enfilez le fil dans l’outil 
à broder et commencez 
à piquer en suivant les 
lignes de votre dessin.

3    Décrochez votre ouvrage 
et retournez-le afin de 
fixer un morceau d’enduit 
thermocollant au fer à 
repasser et sans vapeur. 

4    Replacez votre ouvrage 
dans le cercle et venez 
piquer l’excédent de 
tissu  pour le rassembler 
derrière le cercle à 
broder.

-Un outil à broder 
-Un morceau de calicot
-Du fil de coton
-Un cercle à broder
-Un morceau d’enduit 
thermocollant H200
-Une grosse aiguille
-Un fer à repasser

Matériel

1

2

3

4

Fair Cotton n°24

Fair Cotton n°1

Des techniques pour s’initier à 
la broderie et réaliser de la déco 
hors du commun.

De la toile aida au mètre 
Idéale pour la broderie au 
Punch Needle. Elle est souple 
et facile à transpercer avec 
l’aiguille. 

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

Prix 
mini
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CROCHETER 
DU JEANS 
RECYCLÉ

Réduire Recycler Réutiliser

La règle des 3 R

Le fil Love Denim est 100% recyclé! En effet, il est 
fabriqué avec des jeans oubliés et jetés. Il s’agit 
donc d’un fil de coton qui s’inscrit dans un mode de 
consommation responsable et durable! 

Car le fil est fabriqué sans 
teintures additionnelles 

La matière première est faite 
avec 100% de jeans recyclés 

Créer des choses avec un 
matériau recyclé c’est donner 
une seconde vie à tous ces 
jeans! 

Retrouvez les 
explications des 
points de base 
dans les idées 
créatives sur 
www.creacorner.be

2

3

1

4

Bride

Maille en l’air
ou maille chaînette

Pour apprendre

Apprendre à crocheter est beaucoup plus simple 
que vous le pensez! Il suffit de deux trois notions de 
base et vous pourrez vous lancer dans des ouvrages 
au rendu très impressionnant. Nous vous proposons 
quelques bases pour crocheter en rond.

Légende

Vidéo sur 
www.creacorner.beApprenez les bases du crochet 

grâce à ce livre

Fin de rang

3 brides piquées dans 
la même maille 

Coupons de similicuir 
Creacorner 

Œillets dorés 11 mm 

Placez des éléments 
en similicuir sur vos 
créations pour les 
suspendre et pour leur 
donner un beau degré 
de finition.
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Gardez le contenant 
pour faire des 
surprises à l’infini!

Chocolat à faire fondre, lait, 
blanc et noir

Colorants pour 
chocolat 

Rendez-vous dans les 
idées créatives sur 
www.creacorner.be pour 
réaliser ces oreilles en 
doudou

MES ŒUFS SURPRISES 
Cachez de petits 
messages, des surprises 
à manger ou des mini-
cadeaux. De quoi faire 
plaisir aux gourmands! 
Réalisez vos oeufs avec 
ce kit oeufs surprises.

Coupon de tissu doudou

Glissez un petit message ou 
une blague dans une mini-
enveloppe 

Modelez des petits objets en 
pâte à sucre pour faire durer le 
plaisir.

50 recettes pour 
déguster le chocolat

Spatule thermomètre

Des surprises 
à manger

Des surprises 
pour rigoler Des surprises 

pour jouer

Quelques mini-figurines et hop, 
je crée une course de cyclistes! 
Emballez les surprises qui ne se 
mangent pas.
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*Un bon par client, valable jusqu’au 30/03/19 dans la limite des stocks disponibles

Le must 
pour les 
3 - 6 ans

DÉCOUVREZ LES 
CRAYONS 3 EN 1

LE DESSIN DE 3 À 6 ANS 
TRUCS ET ASTUCES

Recevez le manuel 
d’explications 
et conseils en 
magasin*

Ces crayons sont pour nous LES crayons idéaux, ils 
sont pigmentés comme aucun autre crayon pour 
enfants, ils sont faciles à utiliser et offrent une 
multitude de possibilités créatives. C’est le coup de 
cœur Creacorner pour le dessin des enfants.

Lavables et effaçables en 
un simple coup d’eau  

Opaques sur les papiers de 
couleur et tableaux noirs 

Même dans la salle de bain...

Superposition et mélange 
des couches de couleurs 

Aquarellables, les 3 en 1 
se dilue à l’eau 

Sur présentation de ce bon, 
recevez un manuel de 28 
pages  contenant des astuces 
pédagogiques, conseils 
d’utilisation et des idées 
créatives pour les petits 
artistes en herbe.

Crayons 3 en 1 
et pinceaux 
Creacorner

Gratuit

Mini 
prix
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MINI-UNIVERS 
SOUS VERRE

Ateliers 
mini-mondes 

sous globe

Pincette de précision

Découvrez le rayon 
perles dans votre 
magasin Creacorner! 
Une grande sélection 
d’outils, d’apprêts, de 
perles et de livres.

1    Fixez votre globe sur votre 
plan de travail avec un 
morceau de patafix. 

2    Versez 2 ou 3 gouttes de 
colle et versez les mini 
boules vertes. Laissez 
sécher quelques heures.

3    Découpez la petite maison 
selon les dimensions 
ci-contre, assemblez-la 
et glissez-là dans le globe 
pour la fixer. Vous pouvez 
aussi la réaliser en pâte 
FIMO ou en pâte auto-
durcissante

4    Ajoutez des morceaux de 
mousse coupés en petits 
morceaux. Collez un petit 
morceau d’ouate sur le 
couvercle du globe et 
venez fixer délicatement 
celui-ci.  

Mini-moi

Maison de 
campagne

Choisissez votre set de mini-personnages 
parmi notre gamme!*

1    Avec de la colle pour 
plastique et miniature, 
collez le mini-personnage 
sur la base de la bague. 
Une petite goutte suffit. 

2    Une fois le mini-
personnage bien fixé, 
posez de la colle sur les 
bords du globe et fixez-le 
sur le socle.

Colle pour plastique 
et miniatures

Colle pour bijoux

Crochets à boucles 
d’oreilles

Bague à décorer 

1

2

3

4

*Consultez la disponibilité des 
modèles sur notre site, rubrique 
3D / Maquette.

Remplissez vos 
globes de tout ce 
que vous voulez! 
Perles, fils, plumes, 
sable...

Perles de rocaille

Microbilles

Rendez-vous le mercredi 6 mars à Woluwe, 
Waterloo et Wavre ainsi que le samedi 9 
mars à Namur.
Réservez votre place en envoyant un e-mail 
à info@creacorner.be en précisant:

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

PAF:2€
Durée: 30 min
Age: à partir de 12 ans 

Le globe en verre vous est offert, à vous 
de choisir la composition de votre bijou. 
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Printemps 2019

ORGANISEZ UN 
ANNIVERSAIRE DE A À Z
Nous vous avons préparé des nombreuses inspirations pour organiser 
un super anniversaire! Trouvez des DIY sur différents univers pour un 
anniversaire inoubliable! 

BEAUX-ARTS ART DU FIL ART DU PAPIER DÉCO ENFAOFFRIR

Les idées Creacorner

Inspirations pour les mercredi après-midi 

IDÉES DIY 

Inspirations Mariage - Communion - Anniversaires

Inspirations Organisation des anniversaires enfants

Rendez-vous en magasin ou 
en ligne sur 
www.creacorner.be

A l’abordage des 
6 ans de Karim !

Thème dinosaure 
pour Manon - 9 ans. 

Rendez-vous au pays 
des Indiens pour 
Charlie - 10 ans.

On s’envole vers la 
magie des licornes 
pour Sacha - 8 ans.


