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Inspirationscréatives



Une collection pratique et incontournable  
pour s'initier à la broderie, au crochet, à la couture,  

au patchwork ou encore au tricot avec des créatrices 
de renom !

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLEC TION

des leçons
pour apprendre 

les techniqu
es

Des projets
pour se faire 

plaisir
Des vidéos  
astucieuses

Des tutos guidés pas à pas  à l'aide de photos10 leçons et 10 projets
pour démarrer la technique

10 créations tendances 
permettant d'appliquer 

les "leçons" dont 5 projets  
en collaboration avec d'autres 

créatrices suivies sur les réseaux !

Des vidéos 
avec des astuces et conseils  
à scanner via des QR codes

Retrouvez dans chaque livre
de la collection :



Les points forts :  
• 10 leçons pas à pas accompagnées de vidéos en QR codes à flasher
• Des autrices phares disponibles pour répondre aux questions  
des lecteurs • 10 projets pour la mise en application des techniques  
de base avec astuces en vidéos.

Pour débuter au crochet, rien de plus simple avec ce livre proposant 10 leçons de bases et 10 projets mettant en application les bases. 
Au programme de cet apprentissage : Tenir son crochet et réaliser des mailles serrées : manique par Julia Dupé - Apprendre à faire le cercle magique : cache-
pot par Sandra Muller - Changer de couleurs : tapis par Anisbee - Crocheter des brides : couverture bébé en granny par Julia Dupé - Faire des augmentations : 

trendy châle par Caro tricote - Crocheter en spirales : doudou par Sandra Muller - Crocheter un point fantaisie : bonnet par Aurélie la souris  - Crocheter  
en rond : snood par Sandra Muller - Crocheter autour d’une chaînette : sac à main par Zess - Faire de jolies finitions : top dos nu par Julia Dupé.

Julia Dupé & Sandra Muller
Crochet 
Collection : Apprendre en 10 leçons 
Parution : 13/01/2023 
9782756537351
96 pages 
Format : 19 x 23 cm
Réf. BASE001
Prix : 14,90 €



Les points forts :  
• 10 leçons pas à pas accompagnées de vidéos en QR codes à flasher
•  Une autrice phare disponible pour répondre aux questions  
des lecteurs • 10 projets pour la mise en application des techniques  
de base avec astuces en vidéos.

Pour débuter en patchwork, rien de plus simple avec ce livre proposant 10 leçons de bases et 10 projets mettant en application les bases.  
Au programme de cet apprentissage : Le matelassage à la machine : coussin matelassé uni par Marianne Stos - Coudre des bandes : pochette zippée  

à chevrons par Paul et Paulette - Réaliser des carrés et des rectangles : coussin carré en damier par Marianne Stos - Couper et coudre des triangles : veste 
en jean customisée par Blooming sewing - Poser un biais de finition : mini-quilt déco à suspendre par Fil volant - Coudre en courbes : tote-bag matelassé 
par Marianne Stos - Apprendre le piqué libre : accessoires cuisine par Blossom - La technique de l’appliqué : pochette ordi avec appliqué par Marushka  
Volkova - Réaliser des courbes improvisées : édredon par Marianne Stos - Assembler des blocs et quilter un grand projet : couvre-lit par Marianne Stos.

Marianne Stos
Patchwork 
Collection : Apprendre en 10 leçons 
Parution : 13/01/2023 
9782756537399
96 pages 
Format : 19 x 23 cm
Réf. BASE002
Prix : 14,90 €



Les points forts :  
• 10 leçons pas à pas accompagnées de vidéos en QR codes à flasher
• Une autrice phare disponible pour répondre aux questions  
des lecteurs • 10 projets pour la mise en application des techniques  
de base avec astuces en vidéos.

Pour débuter au tricot, rien de plus simple avec ce livre proposant 10 leçons de bases et 10 projets mettant en application les bases. 
Au programme de cet apprentissage : Avant de commencer un ouvrage - Monter les mailles  - La maille endroit, la maille envers - Les augmentations, 

les diminutions - Les points fantaisie 1- Les rangs raccourcis - Rabattre les mailles - Relever des mailles - Finitions  
Les projets : Head-band, écharpe, chaussettes, sac, pull sans manche par Juliette Michelet - Doudou par Atelier Moune - Housse de coussin 

par Anne Ventura - Essuie-mains en éponge par Perrine Saumande - Débardeur par Camille knit - Chouchou par Julie Savagol.

Juliette Michelet
Tricot 
Collection : Apprendre en 10 leçons 
Parution : 13/01/2023 
9782756537405
96 pages 
Format : 19 x 23 cm
Réf. BASE003
Prix : 14,90 €



Les points forts :  
• 10 leçons pas à pas accompagnées de vidéos en QR codes à flasher
• Une autrice phare disponible pour répondre aux questions 
des lecteurs • 10 projets pour la mise en application des techniques  
de base avec astuces en vidéo.

Pour débuter en couture, rien de plus simple avec ce livre proposant 10 leçons de bases et 10 projets mettant en application les bases. 
Au programme de cet apprentissage : Vos premiers pas - La couture droite - Les premiers assemblages - Finir les bords d’un tissu - Les techniques  
de base - Choisir et préparer son tissu - Le guide des tissus pour débutants - L’entoilage : le choisir et le poser - Comprendre un patron de couture  
- Finitions et as semblage de base. Les projets : Blouse, jupe longue, robe, sweat, veste par Cadia Mangané - Banane par Hélène Mora - Ceinture  

par Little Célia - Sous-vêtement par Atelier Guillemette - Lingettes démaquillantes par Huguette Paillettes - Chouchou bandeau par Atelier Miinsa.

Cadia Mangamé
Couture 
Collection : Apprendre en 10 leçons 
Parution : 13/01/2023 
9782756537566
96 pages 
Format : 19 x 23 cm
Réf. BASE005
Prix : 14,90 €



Les points forts :  
• 10 leçons pas à pas accompagnées de vidéos en QR codes à flasher
• Une autrice phare disponible pour répondre aux questions  
des lecteurs • 10 projets pour la mise en application des techniques  
de base avec astuces en vidéo.

Pour débuter en broderie, rien de plus simple avec ce livre proposant 10 leçons de bases et 10 projets mettant en application les bases. 
Au programme de cet apprentissage : Reporter un motif - Commencer et terminer une broderie - Les points de broderie indispensables - Broder lettres, 

mots, monogrammes, écriture - Broder des perles et des paillettes - Broder avec d’autres matières - Quel point pour quel motif - Repriser ses vêtements - 
Faire de sa broderie un motif appliqué type patch - Astuces de broderie pour différents supports.

Les projets : Blouse, tableau insecte, coussin, Converse, pull brodé par Juliette Michelet - Broderie sur tulle par Héloise Guérin - Tote bag par Julie adore - 
T-shirt brodé de perles par Lisa Le Phu - Broderie Terrazo par Laetitia Severac - Jean customisé par Tania.

Juliette Michelet
Tricot 
Collection : Apprendre en 10 leçons 
Parution : 13/01/2023 
9782756537412
96 pages 
Format : 19 x 23 cm
Réf. BASE004
Prix : 14,90 €



Les points forts :  
• Des vêtements tout doux pour les petits de la naissance à 4 ans 
• 30 patrons de tricot avec des explications simples et des niveaux de 
difficulté pour chaque modèle • Un style craquant • Des projets conçus 
également pour les prématurés • La layette comme thème de prédilection 
des tricoteuses.

Tiddelibom, célèbre marque norvégienne au style totalement craquant, propose dans ce tout nouveau livre, une trentaine de modèles cool et 
 tendance comprenant vestes, pantalons, bodys, barboteuses, mitaines, cache-cou, bonnets, chaussettes, plaids... Les modèles sont classés par 

tailles allant des prématurés jusqu’à l’âge de 4 ans. Les vêtements proposés sont parfaitement ajustés et faciles à enfiler, même pour les tout-petits.

Karine Strand Andresen 
Tricot
Parution : 13/01/2023 
9782756537429
168 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI388
Prix : 22,00 €



Les points forts :  
• 6 familles d’animaux remplies de douceur • 23 personnages  
et leurs vêtements • des accessoires pour chaque famille  
• des explications claires et détaillées • des photos de pas à pas  
pour chaque étape des conseils techniques et astuces  
• 16,9 K fans sur instagram #littlebichons • tailles : 8 à 22 cm.

Le livre « Tendres familles au crochet » regroupe 6 familles d’animaux et leurs accessoires. Dans ce livre, le lecteur retrouvera Opa et Oma Ours  
qui aiment s’occuper de leurs petits enfants, la famille Oie qui part en pique-nique, la famille Souris très élégante qui se prépare pour une sortie  
à l’Opéra, Maman Narwhal passionnée de danse, et bien d’autres encore… Marlène Hurtrait adore créer ses propres personnages et les mettre  

en scène. Son univers est joyeux et coloré, et ses modèles sont faciles à réaliser. Son petit truc en plus : des tenues raffinées et originales.

Marlene Hurtrait "Little bichons" 
Crochet 
Parution : 20/01/2023 
9782756537559
96 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG044
Prix : 17,90 €



Les points forts :  
• Les ouvrages proposés sont crochetés avec des points de base 
et des grilles facilitant la compréhension des explications • 24 sacs 
et accessoires tendance à intégrer dans son dressing • Une mode 
jeune et incontournable • Des détails créatifs comme petit plus.

Les sacs au crochet intègrent avec brio tous les dressings des femmes d’aujourd’hui, elles n’en possèdent plus un seul mais plusieurs et changent de sacs 
comme de chemises ! Beyond the reef est une marque dans l’air du temps proposant essentiellement des articles crochetés à la main avec des détails 

originaux qui rendent chaque création unique. Les auteures de ce livre se sont données comme challenge de transmettre le charme du crochet tout en 
combinant la douceur des créations faites main et la tendance actuelle. Sur le thème du « plaisir à crocheter et à porter », elles proposent des modèles 

variés et inédits, pour certains d’un niveau assez complexe mais à la portée de tous avec un peu d’expérience et de patience.

Beyond the Reef 
Crochet
Parution : 17/02/2023
9782756537702
96 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. JALI334
Prix : 18,90 €



Les points forts :  
• 3 univers rigolos, tous composés d’un duo de personnages, de leurs  
accessoires indispensables et interchangeables, ainsi qu’un élément déco  
• 22 projets au total de débutant.e à expert.e • Des réalisations accessibles 
à tout.e.s : degré de difficulté indiqué pour chaque création • Matériel, 
conseils techniques et tutos pas-à-pas détaillés tout au long de l’ouvrage  
• @valentincarlettini 27k followers.

« Connais-tu l’histoire……De la sirène qui apprend au pêcheur à nager ?… De la cowgirl et de l’amérindien qui dansent main dans la main pour éloigner 
la pluie ?… Du prince éperdument amoureux ? Grâce à ce livre, oui ! Et c’est toi qui choisis - tout est possible ! » Voilà le rêve de tout enfant ! Crochetez 

pour vos petits leur propre histoire imaginaire ! Plongez dans l’univers passionnant du crochet et créez-lui 3 univers amusants, ludiques et innovants. 
Ce livre pourrait se résumer à cela : un magnifique terrain de jeux pour petits et grands enfants. TOUS.TES ENSEMBLE ! La catégorisation « jeux pour 

filles » VS « jeux pour garçon » n’existe plus. Voici donc une collection de jouets au crochet mixte, innovante et ludique. Mixte : couleurs, thèmes, 
visages et cheveux neutres. Innovante : un simple changement d’accessoires et la sirène devient triton, le bandit devient un prince… Ludique : tout ce 

petit monde peut se ranger dans un élément déco XXL. 

Valentin Carlettini 
Crochet
Parution : 24/02/2023 
9782756537726
80 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG046
Prix : 17,90 €



Les points forts :  
• Une technique de base au tricot très simple expliquée en photos  
pas à pas et en vidéos • Des conseils techniques et des astuces
• 23 personnages allant du petit bonhomme très simple au Père Noël 
en passant par de petits animaux très rigolos • Des accessoires pour 
les personnages • Beaucoup d’amigurumis au crochet, bien moins en 
tricot • Juliette Michelet : @juliettemichelet – 5k abonnés – auteure 
Apprendre le tricot en 10 leçons – Créatrice pour Marie-Claire idées.

Comment réaliser des petits doudous avec une technique de base simple ? Ce livre s’adresse aux débutants comme aux plus avertis, la technique allant 
crescendo au fur et à mesure des créations. Chaque base de doudou est tricotée de la même manière à partir d’un rectangle. Le principe est simple : 

former des rayures de différentes couleurs, réaliser une couture pour former un tube, faire des ligatures aux 2 extrémités, au niveau des jambes, des bras 
et de la tête. Puis, les variations de couleurs, le choix des points, texturés ou non, les torsades, le jacquard viendront créer de nouveaux vêtements,  

des styles très différents, des tenues en relief… À cela, ajoutez quelques accessoires, de petites oreilles et d’autres détails pour rendre uniques doudous 
au tricot. A partir d’un patron identique, il sera aisé de créer la famille lapin, la famille royale… un monde imaginaire pour petits et grands.

Juliette Michelet 
Tricot
Parution : 24/02/2023
9782756537733
80 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG047
Prix : 17,90 €



Les points forts :  
• Le tricot ajouré comme technique plébiscitée par les fans  
de tricot • Un livre de base simple pour apprendre sans difficulté
• Des QR codes pour visualiser les points principaux • 17 motifs  
de base • 12 projets d’application tendance.

Le tricot ajouré est composé de motifs à « trous » ou de motifs « dentelle », ce qui lui donne une connotation simple ou bien très sophistiquée.  
Les motifs sont créés en tricotant des jetés parmi des mailles endroit et envers, et ce, selon un rythme bien déterminé qui donne ces effets  
si originaux. Ce livre propose de découvrir cette technique pouvant sembler compliqué mais qui, au final est très accessible. Chaque motif  

est expliqué avec des mots simples et des grilles contenant des symboles pour chacun des points à tricoter. Les changements de tailles d’aiguilles  
et de fils, la modification des motifs proposés dans chacun des patrons permettent de créer des modèles à votre image uniques.

Ines Kollwitz
Tricot
Parution : 24/02/2023 
9782756537757
96 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI390
Prix : 18,90 €



Les points forts :  
• Un dressing complet pour enfants à porter en toutes occasions  
• Une sélection de matières entre coton et laine pour toutes saisons
• 34 modèles à coudre pour filles et garçons • Tailles 100 à 150 cm 
(3 à 13 ans) • Des patrons en taille réelle faciles à réaliser.

Voici un livre très attendu par les couturières : la mode filles et garçons. Si l’univers des petites filles est bien exploité par les auteurs, celui  
des garçons est en manque de jolis modèles. C’est chose faite dans ce livre aux patrons variés allant de tenues simples à porter au quotidien  
aux vêtements plus habillés pour des occasions spéciales. Jupes, robes, combi-shorts, tee-shirts, blouses, pantalons, manteau… pas moins  

de 35 modèles dans ce livre pour plaire aux goûts de chacun. L’autrice japonaise, Yuuki Katagai, diplômée du célèbre Bunka Fashion College, 
propose des patrons simples à la facilité d’exécution sans pareil. 

Yuuki Katagai 
Couture 
Parution : 13/01/2023 
9782756537245
96 pages + Patrons taille réelle 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. JALI320
Prix : 24,90 €



Les points forts :  
• Des patrons pour filles et garçons de 18 mois à 12 ans • La mode 
garçons très peu exploitée en livre • Un style décontracté et tendance
• Une garde-robe complète pour toute l’année • Les points techniques 
spécifiques en pas à pas • Une auteure issue du Bunka studio fashion, 
l’école de couture la plus réputée au Japon.

À la fois faciles à porter et très chics, les vêtements proposés dans ce livre feront sans aucun doute partie de la garde-robe préférée des enfants, 
filles ou garçons. Chemises, blouse, pantalons, robes, manteau, pullover pour les plus grands, sarouel, bloomer et barboteuse pour les petits…  

Une mode intemporelle à adapter en sélectionnant tissus et boutons, en interprétant la longueur des manches ou des jambes.  
Tout sera permis à la lecture de ce livre très tendance pour une mode enfantine revisitée.

Aya Kurihara (portu) 
Couture
Parution : 17/02/2023
9782756537719
96 pages + patrons taille réelle 
Format : 19,5 x 25cm
Réf. JALI329 
Prix : 24,90 €



Les points forts :  
• 15 patrons proposés en tailles de S à 3XL pour s’adapter à tous • Astuces 
pour modifier les patrons afin de les ajuster à toutes les morphologies 
• Chemises, pantalons, cardigan, anorak, gilet de pêche… une palette 
de modèles adaptés à tous les styles • Succès des livres de couture 
pour hommes.

Honneur aux vêtements pour hommes au style casual, décontracté, confortable, à porter en toutes circonstances et dont les techniques de couture 
sont accessibles au plus grand nombre. Non seulement les lecteurs découvriront des basiques comme des chemises mais aussi des vêtements d’exté-

rieur, très demandés par tous les passionnés de couture aujourd’hui. Le confort est de mise avec des pantalons montés sur élastique et d’autres en 
tissu extensible. L’auteure a également pensé aux petits détails tels que poches et autres pièces pour rendre les vêtements uniques.  

Les patrons sont également modifiables pour s’adapter à la morphologie de chacun.

Toshio Kaneko 
Couture
Parution : 17/02/2023
9782756537832
96 pages + patrons taille réelle 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. JALI336
Prix : 24,90 €



Les points forts :  
• 10 robes-chemises revisitées dans un style très moderne  
• Des patrons en taille réelle du 34 au 48 • Des plans de coupe 
pour chaque modèle • Des explications simples et détaillées.

La robe chemise est un grand classique de la mode mais cela ne la rend pas pour autant totalement « has been ». Son côté très féminin, voire sexy, 
fait de nombreuses adeptes et elle se porte en toutes circonstances, en journée comme en soirée. Qu’elle soit longue ou courte, à manches longues 

ou sans manches, elle est toujours très chic, indémodable et inter-saison. Tissus fleuris, denim, lin ou coton, les couturières pourront décliner  
ces 10 modèles au gré de leurs envies créatives. Chaque patron proposé comporte, pour la plupart, les détails reconnaissables de la robe chemise : 

le col chemise, la patte de boutonnage, les poches latérales, la ceinture à nouer…

Mia Führer
Couture
Parution : 24/02/2023 
9782756537740
80 pages + patrons taille réelle 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI389
Prix : 19,90 €



Les points forts :  
• Les bases pour confectionner des sacs comme une pro…  
• 11 modèles de sacs très stylés allant du simple tote-bag au sac à dos
• De nombreuses techniques différentes permettant de suivre  
plusieurs pistes créatives • Un livre destiné à la fois aux débutantes 
avec peu d’expérience de leur machine à coudre, mais aussi aux  
couturières confirmées qui cherchent à approfondir leurs techniques.

Le rêve de toutes couturières est de connaître l’ensemble des bases et les nombreuses astuces pour confectionner son propre sac. Il est vrai que 
les pièces constituant un sac sont multiples et pas toujours faciles à assembler. Les couturières pourront enfin tout savoir sur les tissus à privilé-
gier, le matériel indispensable, l’utilisation de la machine à coudre, les techniques de couture, les finitions à la main avec en prime, 11 modèles 

d’application pour démarrer illico presto après la lecture de l’ouvrage. Plusieurs pages sont également consacrées aux fermetures à glissière,  
avec leurs spécificités et leur pose, le tout en photos pas à pas. 

Yuka Koshizen 
Couture
Parution : 24/02/2023 
9782756537634
112 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. JALI331
Prix : 19,90 €



Les points forts :  
• Les broderie de Marie & Cie : Une collection reconnue par les brodeuses 
qui attendent la sortie du nouveau numéro chaque semestre • 144 pages 
entièrement dédiées à la broderie • Notoriété des auteures qui participent  
à cet ouvrage • Large choix de créations inédites • Explications techniques 
détaillées accompagnées de dessins codés • La variété des techniques 
apporte de la diversité dans le travail de broderie • Plusieurs créatrices - 
plusieurs styles pour des modèles très différents.

Dans ce vingtième ouvrage de « les broderies de Marie et cie », les brodeuses pourront découvrir le talent de leurs créatrices préférées autour 
du thème du foyer, des maisons de ville et de campagne, ainsi que des lieux d’habitation de nos amis les animaux. Interprété sous forme de tableaux  

mais aussi d’objets très utiles appréciés des brodeuses, ce livre promet beaucoup de plaisir à broder. Sont également à découvrir :  
3 superbes modèles d’Isabelle-Robert Tranchet, créative à souhait - Un ravissant tableau bucolique de l’artiste Liz Maidment  

- Les modèles originaux de Martine Allimant, talentueuse créatrice. 

Œuvre collective 
Broderie
Parution : 13/01/2023 
9782756537344
144 pages 
Format : 21,6 x 27,4 cm
Réf. 4621020
Prix : 19,90 €



Les points forts :  
• 12 tableaux brodés, représentant les mois de l’année, des motifs 
floraux et des samplers à collectionner  brodés avec une grande variété 
de points • 12 petits objets brodés, assortis aux tableaux, pratiques et 
faciles à monter •  4 « hoop art » illustrant le monde de la couture et de 
la broderie.

La Maison Sajou, ravissante enseigne parisienne représentant la mercerie d’autrefois, est bien connue du monde de l’art du fil et Marie Suarez,  
tombée sous son charme depuis longtemps, a décidé de créer ce livre en utilisant uniquement les produits Sajou. La combinaison de ces deux styles  

séduira les brodeuses, d’autant plus que Marie mélange les techniques et les matières avec un certain charme.

Marie Suarez
Broderie
Parution : 17/02/2023
9782756537160
96 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. MLAB370
Prix : 24,90 €



Les points forts :  
• Plus de 50 motifs, traditionnels ou originaux revisités • La découverte  
de la technique de Hitomezashi • Les pièces brodées sont de petite taille : 
20 x 21 cm, plus rapides à broder que de grandes serviettes  
• Des assemblages de couleurs sublimes.

Combinaison de points anciens et contemporains, de motifs et de couleurs constituent les fondements de la broderie Sashiko. Elle séduit le plus 
grand nombre de brodeurs depuis plusieurs années et des dizaines d’ouvrages lui sont consacrés. Ce livre possède une particularité : il apprendra 
à travailler selon la technique Hitomezashi, méthode constituée de petits points denses ajoutant de la texture au tissu brodé et créant des motifs 

plus petits ressemblant à ceux du tissage. Le tissu brodé étant alors renforcé, il permet son utilisation en accessoires et objets déco.  
La découverte de cet art japonais ancestral ne laissera personne indifférent, les motifs s’entrelacent dans des coloris parfaitement sélectionnés 

pour révéler la beauté des points. 

Sashikonami 
Broderie
Parution : 24/02/2023 
9782756537641
80 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. JALI332
Prix : 17,90 €



Les points forts :  
• Toutes les bases de la broderie Hardanger pour débuter ou se per-
fectionner en photos pas à pas • Des projets aux multiples niveaux, 
de débutants à experts • 24 modèles de tous styles : classiques ou 
contemporains • Des grilles codées à suivre très simplement.

Composée de points comptés et de broderie à fils tirés, la broderie Hardanger est fascinante par la qualité de sa technique et la délicatesse  
de son rendu. Les passionnés diront que la technique est facile et qu’il faut simplement s’appliquer. Les brodeuses tentées par une expérience 

multiple en broderie, n'auront qu'à suivre le guide… Masako Sakamoto, outre ses nombreux conseils techniques, incite à développer le sens créatif, 
l'intuition pour parvenir à créer des projets qui ressemblent à chacune, avec les motifs qui plaisent le plus.

Masako Sakamoto 
Broderie
Parution : 17/02/2023
9782756537672
96 pages 
Format : 19,5 x 25 cm
Réf. JALI330
Prix : 19,90 €



Les points forts :  
• Les schémas en couleur étape par étape • Les gabarits de patchwork fournis 
en taille réelle au fil des pages ou dans un encart détachable  
• Des photos en gros plan pour bien visualiser les détails • Un tuto photos 
pour réaliser facilement votre premier petit sac en patchwork machine.

Avec l’arrivée de l’automne et de l’hiver, votre envie de quilter est décuplée. Tant mieux ! Car ce nouveau livre de patchwork de la collection  
Magic Patch vous offre 18 modèles de saison particulièrement inspirants. Au programme : des étoiles plein les yeux et sur les quilts, mais pas seulement ! 

Une quinzaine de superbes projets avec des blocs piécés ou appliqués dans l’esprit « home sweet home » pour créer une ambiance festive ou  
chaleureuse. De quoi de stimuler durablement la créativité des lecteurs au coin du feu avec des panneaux quiltés et des accessoires gorgés de douceur ! 

Œuvre Collective 
Patchwork
Parution : 13/01/2023 
9782756537337
144 pages 
Format : 21,6 x 27,4 cm
Réf. 9635157
Prix : 19,90 €



Les réimpressions disponibles !

Toshiyuki Shimada 
Tricot  
9782756529035  
112 pages  
Format : 21 X 25,7 cm  
Réf. JALI199 
Prix : 19,50 € 

Yuka Koshizen 
Couture  
9782756536149  
96 pages + Patrons 
Format : 19,5 x 25 cm  
Réf. JALI290  
Prix : 19,90 €

Oeuvre collective
Couture  
9782756537276  
96 pages + Patrons 
Format : 19,5 X 25 cm  
Réf. JALI319  
Prix : 18,90 €




