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Chère Madame, Cher Monsieur,

Très souvent à la rentrée, nous adhérons à des associations  
ou à des clubs pour pratiquer des activités avec des personnes  
qui ont les mêmes passions que nous.

Aux éditions de saxe, nous aimons partager avec vous notre expérience, 
vous faire profiter de tout le savoir-faire de nos créatrices et vous 
proposer de nouvelles tendances et inspirations.

Isabelle Biche vous donnera le sourire avec ses hoop-art brodés aux 
couleurs gaies et chatoyantes (page 3), Reiko Kato vous invite dans  
son univers country original et poétique, vous aimerez créer avec elle  
de jolies petites maisons quiltées. (page 9).

Que vous débutiez ou non en couture, la pose d’une fermeture à glissière 
semble toujours difficile. Yuka Koshizen vous montre le contraire dans  
son livre "Les bases des pochettes zippées". (page 13), elle vous explique  
en détail les étapes et vous propose 55 projets pour vous exercer.

En cette fin d’été, vous pensez sûrement à renouveler votre garde-robe. 
Pourquoi ne pas coudre de jolies jupes droites ou évasées (page 17), 
tricoter vos accessoires pour ne pas vous laisser surprendre par les 
premiers frimas (page 27) ou crocheter de superbes grannys  
à assembler pour créer une maxi-veste (page 21) ?

Marie Curie, Cléopâtre, Rosa Parks, Amélia Earhart… rendez hommage  
à ces femmes, et à bien d’autres, qui ont changé le monde et crochetez 
de petits personnages à leur effigie (page 35).

J’espère que vous trouverez les idées et les inspirations qui répondront  
à vos envies au fil des pages de ce catalogue.

Je vous souhaite une belle rentrée créative.

Corinne Vignane VOS AVANTAGES Internet
> consultez tous les jours 24h/24 et 7j/7.
>  feuilletez des extraits de nos livres  

et magazines depuis chez vous. 
>  commandez en toute confiance  

grâce à un paiement sécurisé.

EXPÉDITION RAPIDE 

> commandez sur edisaxe.com  
et recevez votre colis sous 24 à 48h.

RECEVEZ NOS NEWSLETTERS
> abonnez-vous et restez informé.
>  découvrez en avant-première  

toutes les nouveautés et promos.

NOS VIDÉOS EN LIGNE
>  apprenez d'une façon ludique de nouvelles  

techniques, grâce à nos vidéos en ligne.

Visitez notre site Internet :
www.edisaxe.com

Ex
tra

it 
de

 "
Lu

na
 La

pi
n 

se
 fa

it 
de

 n
ou

ve
au

x 
am

is"
 P

36
.

NOUVEAU

CATA AOUT 2021 01 a 17 SD.indd   2 28/07/2021   14:36



Nous vous facilitons la vie !

Pour commander, c’est facile !

PAR TÉLÉPHONE : 01 40 94 22 22
« Service Clients » Com & Com 
(exclusivement réservé aux règlements par carte bancaire)

Du lundi au jeudi de 9h à 13h et 14h à 18h  
le vendredi de 9h à 13h et 14h à 17h.

PAR INTERNET :  
www.edisaxe.com 24H/24 ET 7J/7
Payez en confiance : votre paiement est totalement sécurisé.

PAR COURRIER : Renvoyez votre bon de commande à : 
COM & COM / Les Editions de Saxe - Bâtiment Copernic
20, avenue Edouard Herriot - 92350 LE PLESSIS ROBINSON

EXPÉDITION RAPIDE « So Colissimo »
Pour toute commande passée avant midi, par Internet  

ou par téléphone, recevez votre colis sous 2 jours ouvrés. 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

Vous bénéficiez d’une garantie totale !  
Si un ouvrage ne vous convient pas, pour quelque raison  

que ce soit, renvoyez-le-nous sous 14 jours. 
*Nous vous le rembourserons immédiatement. 

SUIVI DE  VOTRE COMMANDE
Vous désirez un renseignement sur le suivi de votre commande ? 

Contactez-nous au : « Service Clients » 
Com & Com : 01 40 94 22 22

Profitez des avantages !

VOS AVANTAGES Internet
> consultez tous les jours 24h/24 et 7j/7.
>  feuilletez des extraits de nos livres  

et magazines depuis chez vous. 
>  commandez en toute confiance  

grâce à un paiement sécurisé.

EXPÉDITION RAPIDE 

> commandez sur edisaxe.com  
et recevez votre colis sous 24 à 48h.

RECEVEZ NOS NEWSLETTERS
> abonnez-vous et restez informé.
>  découvrez en avant-première  

toutes les nouveautés et promos.

NOS VIDÉOS EN LIGNE
>  apprenez d'une façon ludique de nouvelles  

techniques, grâce à nos vidéos en ligne.

Visitez notre site Internet :
www.edisaxe.com

La Broderie

25 hoop-art brodés au fil des saisons
Isabelle Biche, plus connue sous le nom de l’Atelier 
d’Isabelle, vous a certainement déjà séduite lors de 
vos visites sur les salons de loisirs créatifs. Son univers 
est joyeux, pétillant, coloré, inspiré de ses nombreux 
voyages aux États-Unis. Elle nous propose ici un joli tour 
des techniques de broderie qu’elle affectionne tout 
particulièrement : feutrine brodée et appliquée, broderie 
traditionnelle, punchneedle... De quoi vous faire passer 
de jolis moments créatifs avec un peu de fil, une aiguille,  
une toile et un tambour à broder…

Livre 96 pages 19,5 x 25 cm Réf. MLAB356 - 19,90 €

Les cercles brodés 
d'Isabelle Biche  
vous donneront  

le sourire !

Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com
3

19,90 €
SEULEMENT
Réf. MLAB356

NOUVEAU

CATA AOUT 2021 01 a 17 SD.indd   3 28/07/2021   14:36



Jolies fleurs en teinture végétale
La broderie permet d’exprimer les 
différentes étapes de la vie des fleurs :  
les feuilles naissantes, les bourgeons jusqu’à 
leur éclosion… Les 20 fleurs de ce livre, 
dont la délicatesse est brodée point par 
point, sont réalisées en feutrine et ont 
toutes des formes différentes.

Livre 80 pages - Couverture cartonnée - 21 x 25,7 cm
Réf. JALI272  14,90 €

Un jardin anglais en broderie 
traditionnelle
Les jardins anglais sont de loin les plus beaux 
que l’on puisse admirer. Ces touffes de fleurs 
très caractéristiques sont retranscrites  
en broderie traditionnelle. Plus de 40 variétés  
de fleurs et végétaux prennent place sur  
la toile avec petits insectes, oiseaux et nichoir.

Livre 96 pages - Gabarits dans pochette encartée - 21 x 28 cm 
Réf. MLDI337 24,90 €

4 
Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com

La Broderie

Le grand livre  
des tambours brodés
Ce livre vous donnera  
la technique et les sources 
d’inspiration pour réaliser  
de ravissants tambours 
à broder qui décoreront 
joliment votre intérieur.  
Aiguille, fils, tambour à broder, 
il ne faut rien de plus pour  
se mettre au hoop art !

Livre 160 pages - Couverture cartonnée  
24,5 x 28 cm
Réf. GUID011 19,90 €

Le blanc tradition
Réalisez de nombreux ouvrages, 
napperons, coussins, trousses…  
avec différentes techniques  
telles que la broderie traditionnelle, 
le Hardanger, le reticello, la broderie 
japonaise...

Livre 128 pages + Gabarits et dessins 
21,6 x 27,4 cm 
Réf. 4621007 14,90 €

La broderie rouge
Marie Suarez réveille votre créativité avec 
des modèles soigneusement sélectionnés. 
Blackwork, broderie traditionnelle aux jolis 
motifs d’hiver, repose-pied en punchneedle, 
abat-jour en Reticello, sac en crazy, fourre-
tout en broderie suisse… Ce mook met le 
rouge à l’honneur pour vous faire plaisir !

Livre 128 pages + Gabarits et dessins - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 4621013 14,90 €

Le grand livre des petits accessoires brodés
Ce livre est un recueil de nombreuses années de broderie  
et de petits projets  plus ou moins faciles mais toujours très 
didactiques. Vous découvrirez des paysages romantiques,  
des projets pour ravir les petits, des décos originales  
et raffinées, le tout dans des tons qui vous sont chers allant  
de coloris pastel au rouge passion si symbolique.

Livre 192 pages - Couverture cartonnée - 24,5 x 28 cm 
Réf. GUID013 28,50 €

2 techniques traditionnelles pour 2 styles différents !

Sashiko - Accessoires & déco
Adonnez-vous à l’art éblouissant  
du sashiko grâce à ce guide complet, 
qui regorge d’idées créatives.  
Vous découvrirez des idées  
décoratives contemporaines  
intégrant des projets à la fois 
minimalistes mais aussi tendance.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI343 19,90 €

SUCCÈS !

Broderie ruban shabby
Découvrez un univers totalement 
féerique et vintage dans lequel rubans 
de soie croisent avec élégance taffetas 
soyeux, pannes de velours chatoyantes, 
soies sauvages et côtoient de magnifiques 
dentelles anciennes et autres trésors 
dénichés dans votre boîte à couture.

Livre 112 pages - Patrons taille réelle - 21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB337 19,90 €

SUCCÈS !
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Apprenez sans appréhension 
la technique de cette broderie 
traditionnelle italienne grâce  
aux explications détaillées en pas à pas 
photos et aux 20 modèles d'application.

Le sashiko au quotidien
Le sashiko, jolie technique entre couture et broderie, fait de nombreux adeptes  
du slow life. Sa facilité d’exécution et ses supports toujours d’ordre pratique sont dans l’air 
du temps. La particularité de ce livre réside dans la sélection de couleurs des fils à broder, 
qui sont à la fois charmants mais aussi très souvent monochromes. Une technique calme 
et apaisante pour broder 30 modèles à décliner au quotidien : sous-verre, pochons, 
serviettes, pochettes… Une belle manière d’aborder le sashiko, avec une broderie 
simple, accessible à tous avec un seul point de broderie de base

Livre 80 pages - 19,5 x 25 cm Réf. JALI294 - 17,90 €

La Broderie

2 techniques traditionnelles pour 2 styles différents !

Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com
5

Le punto antico
Le punto antico appartient au patrimoine de ces belles broderies 
traditionnelles italiennes qui font rêver bon nombre de brodeuses. 
Apparentée à la broderie blanche, au reticello, au hardanger,  
cette broderie se veut ajourée, élégante, précieuse, toujours chic  
et délicate. Associée à la confection de sachets de senteurs,  
petites trousses, coussin d’alliances et autres projets fétiches de toutes 
brodeuses, elle deviendra vite une passion dévorante.

Livre 80 pages+ Grilles taille réelle dans encart - 20 x 24,7 cm Réf. JALI291 - 19,90 €

17,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI294

NOUVEAU

Sashiko - Accessoires & déco
Adonnez-vous à l’art éblouissant  
du sashiko grâce à ce guide complet, 
qui regorge d’idées créatives.  
Vous découvrirez des idées  
décoratives contemporaines  
intégrant des projets à la fois 
minimalistes mais aussi tendance.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI343 19,90 €

Broderie ruban shabby
Découvrez un univers totalement 
féerique et vintage dans lequel rubans 
de soie croisent avec élégance taffetas 
soyeux, pannes de velours chatoyantes, 
soies sauvages et côtoient de magnifiques 
dentelles anciennes et autres trésors 
dénichés dans votre boîte à couture.

Livre 112 pages - Patrons taille réelle - 21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB337 19,90 €

19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI291

NOUVEAU
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Brode un chat  
dans ta poche
Dans ce livre consacré  
à la peinture à l’aiguille, 
Hiroko Kubota vous explique 
comment broder des chats 
tigrés, poilus, des matous 
câlins, des chatons joueurs 
sur des accessoires de mode 
tendance.  Nos compagnons 
félins constituent une source 
d’inspiration intarissable pour 
les artistes brodeurs !

Livre 112 pages 18 x 23 cm
Réf. MLDI341 19,90 €

6
Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com

Mascottes brodées de Gingermelon
Une collection exquise de drôles de 
personnages à coudre en toute simplicité ! 
Ces mascottes, au style unique nécessitent 
peu de tissu. Elles sont embellies par des 
points de broderie réalisés à la main.

Livre 128 pages - 21 x 27,3 cm 

Réf. MLDI323 24,90 €

Offrez un cadeau brodé 
               unique et original !

Plus de 100 motifs, 22 points, 
et une multitude de couleurs.

Ma première chemise brodée
Ne cherchez plus la bonne idée de cadeaux  
de naissance à broder, vous l’avez trouvée !  
L’illustre Valérie Lejeune, auteure de ce livre de broderie 
traditionnelle pour débutant, vous invite à réaliser  
la première chemise brodée de bébé.  
L’idée est de coudre cette petite brassière et de l’orner 
notamment avec la broderie du prénom du bébé. 
Ce ne sont pas les idées inspirantes qui manqueront 
pour embellir cette layette DIY : 12 exemples  
de chemises terminées, plus de 100 motifs à broder  
et 22 points de broderie traditionnelle…  
Pour souhaiter la bienvenue au nouveau-né !
`Livre 72 pages - 19.5 x 25 cm Réf. SLIV259 - 14,90 €

14,90 €
SEULEMENT

Réf. SLIV259

NOUVEAU

Chats & souris au point de croix
Les chats sont les animaux fétiches des 
brodeuses. Outre le bien-être qu'ils 
procurent, les chats sont les stars du DIY. 
Au fil des pages, vous découvrirez une 
vingtaine de créations au point de croix 
toutes amusantes et touchantes.

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. 8643137 14,90 €

Chats brodés
Dans ce guide, chaque créatrice propose 
sa version brodée du chat, traditionnelle, 
rigolote… Retrouvez ainsi plus de 25 
représentations. De nombreuses techniques 
de broderie sont abordées pour une plus 
grande diversité de styles.

Livre 144 pages - 21.6 x 27.4 cm  
Réf. 4621017 19,90 €

Les bases indispensables de la broderie

Précieux hiver
Dans ce livre, vous retrouverez  
de nombreux et ravissants modèles  
de broderie sur    le thème de l’hiver  
et de Noël. Plusieurs techniques sont 
abordées : broderie traditionnelle, 
Reticello et bien d'autres... Ce livre ne 
vous laissera pas indifférente, c’est certain !

Livre 144 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 4621016 19,90 €

Les chats : une source d'inspiration pour les brodeuses !

La Broderie
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Promenade en forêt au point de croix
Si l’on parle de broderie facile, on pense bien entendu au point de croix,  
celui que l’on apprend lorsque l’on est petit. Il est vrai que ce point est simple 
mais un dessin bien équilibré  et un bel assemblage de couleurs feront  
des merveilles dès que vous commencerez à piquer la toile.
Dans ce tout nouveau livre de la collection Mains & Merveilles composé  
de créations de nos meilleurs auteurs, vous découvrirez 20 projets déco  
et bucoliques. Une promenade en forêt où vous rencontrerez chouettes, 
hiboux, végétaux divers et variés et la nature comme cadre principal.

Livre 128 pages - 21,6 x 27,4 cm Réf. 8643138 - 17,90 €

25 projets déco  
et bucoliques  
à broder naturellement !

  Collection "Mains & Merveilles"

17,90 €
SEULEMENT

Réf. 8643138

NOUVEAU

7
Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com

La broderie c'est tout simple
Dans ce recueil de points, Marie Suarez 
explique plusieurs techniques et points. 
Ce guide est un livre conçu pour les 
brodeuses qui veulent se lancer dans 
l’art de la broderie, mais aussi pour  
les expertes qui veulent en savoir plus.

Livre 240 pages - Couverture cartonnée 
19,5 x 24 cm 
Réf. GUID002 24,90 €

Les points de broderie essentiels
Avec ce guide qui aborde différentes 
techniques de broderie (traditionnelle, 
Hardanger, point de croix), vous 
deviendrez rapidement une brodeuse 
experte. Quelques modèles de fleurs 
et alphabets vous permettent de 
mettre en pratique le savoir-faire acquis.

Livre 128 pages - 21 x 26 cm 
Réf. JALI262 19,90 €

J’apprends la broderie  
avec Marie
Un livre destiné aux enfants mais  
aussi à toutes celles qui débutent  
en broderie. Marie Suarez vous 
propose de broder 15 modèles colorés  
tout en apprenant de nombreux  
points de base.

Livre 92 pages - 17 x 21 cm 
Réf. KIDS016 16,90 €

SUCCÈS ! SUCCÈS !

Les bases indispensables de la broderie

À la découverte de la broderie 
traditionnelle
Apprenez à broder 131 points 
avec Marie Suarez ! Les points sont 
expliqués étape par étape, 19 planches 
permettent de vous exercer.

Livre 80 pages - Couverture cartonnée à spirales 
20 x 24,7 cm 
Réf. CAHI001 14,50 €

À la découverte  
de la broderie ruban
Découvrez avec Yukiko Ogura la technique 
de la broderie ruban. Plus de 50 points 
de base sont présentés sur des planches 
d’exercices et des tableautins.

Livre 80 pages - Couverture cartonnée à spirales 
20 x 24,7 cm 
Réf. CAHI002 14,50 €

Broderie Hardanger
Marie Suarez visite la technique  
du Hardanger en abordant les points 
de manière très didactique. Un cahier 
de broderie indispensable dans votre 
bibliothèque !

Livre 80 pages - Couverture cartonnée à spirales + 
grilles en couleur dans encart - 20 x 24,7 cm 
Réf. CAHI004 17,90 €

Fils tendus contemporains
Marie-Jeanne Jully vous dévoile  
les techniques des jours sans fils tirés,  
à fils tendus ou encore en filet à l’aiguille, 
et vous offre de ravissants motifs 
d’inspiration médiévale et renaissance.

Livre 96 pages - Couverture cartonnée à spirales - 
20 x 24,7 cm 
Réf. CAHI005 17,90 €

SUCCÈS !

Les chats : une source d'inspiration pour les brodeuses !

Leçon de broderie - 54 points
Un cahier de broderie avec l’explication 
des tous les points indispensables à 
la broderie traditionnelle. Accessibles 
à tous, les modèles de broderie de 
Christel Elbaz permettent de découvrir 
le plaisir de broder tout en réalisant  
des objets utiles et déco.

Livre 80 pages - 20,3 x 20,3 cm 
Réf. SLIV258 14,90 €

La Broderie

Collection "MON CAHIER DE BRODERIE"
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La Broderie

8
Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com

Joyeux Noël au point de croix
Annie Poïlagi, plus connue sous le nom de Laureline broderie, nous fait le 
plaisir de créer 20 tableaux au point de croix pour fêter la magie de Noël.  
Ses jolies créations regorgent de détails qui feront ressurgir en vous la joie 
enfantine ressentie ce merveilleux jour de Noël. Les modèles se succèdent 
dans des couleurs traditionnelles : rouge, blanc, vert et or, ou bien des tons  
de pains d’épices qui sentent bon les friandises et les petits sablés à la cannelle.  
À votre aiguille et à vos fils pour préparer cette jolie fête sans attendre.

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. SLIV261 17,90 €

Cette année pas de stress pour la déco de fêtes...  
pensez-y dès maintenant.

Le grand livre des cœurs  
au point de croix
Ce livre réunit les 118 plus beaux cœurs  
à broder imaginés par Isabelle 
Haccourt Vautier. Grâce aux différentes 
thématiques (saisons, amour, animaux, 
voyages…), vous trouverez forcément 
un cœur à votre goût.

Livre 240 pages - Couverture cartonnée 
24,5 x 28 cm
RÉF. GUID006 28,90 €

Belles lettres & marquoirs
Isabelle Haccourt Vautier revient à 
ses premières amours avec mille et 
une petites croix : les lettres chics 
et classiques mais aussi les grands 
marquoirs rouges et blancs au style 
imposant et ancien. Quoi de plus beau 
et de plus charmant que ces ouvrages 
parés de mille et une petites croix ?

Livre144 pages - 21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB312 24,90 €

Jolis torchons au point de croix
Voici un livre sur les torchons rendus 
artistiques... Classiques, avec humour, 
modernes… utiles aussi, histoire de se 
réconcilier avec cet outil de corvée qui 
hante notre enfance. Ce livre permet  
de voir le torchon autrement.

Livre 104 pages - Couverture cartonnée 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB326 24,90 €

H

H

V

V

H
V

Petit grimoire à broder au point de croix
Drôle d’idée que ce grimoire qui, tel un journal de contes, nous livre au point  
de croix quelques recettes de potions et autres sortilèges.  
Isabelle Haccourt Vautier raconte, à la manière d’une gentille sorcière,  
des histoires à broder pas du tout effrayantes sur d’incroyables toiles colorées.  
20 projets à broder se retrouvent dans ce livre où l’ambiance est gaie et amusante 
avec juste un peu d’humour « noir » en toile de fond..
Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB339 19,90 €

H
V

17,90 €
SEULEMENT

Réf. SLIV261

NOUVEAU

Point de croix romantique
Ce livre regroupe les modèles au point 
de croix les plus romantiques d’Annie 
Poïlagi, connue sous le nom de Laureline 
Broderie. Vous apprécierez l'univers très 
stylisé de cette créatrice, la variété des 
motifs et notamment ceux avec des 
alphabets.

Livre 128 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. REED064 19,90 €
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CONFECTIONNEZ  
VOS "MAISONS DE RÊVE",  
POINT PAR POINT !

Petites maisons quiltées
Votre passion pour Sunbonnet Sue et ses appliqués 
charmants ne se tarit pas ? C’est aussi le cas de Reiko 
Kato, qui prend un immense plaisir à dessiner ses motifs 
librement sur papier puis à reporter ses dessins sur  
le tissu pour enfin les assembler point après point.  
Son travail intuitif se ressent à travers ses créations 
originales mais aussi très poétiques. Les amoureuses 
du style country retrouveront dans ce livre un univers 
symbolique qui leur est très cher.

Dans ce livre, vous découvrirez 35 accessoires originaux 
sur le thème des petites maisons : pique-épingles, 
dessous-de-verre, sacs et pochettes, maison de poupée... 
Des objets pratiques et utiles au quotidien.

Livre 96 pages+ Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI296 19,90 €

19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI296

NOUVEAU
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Au pays de Sunbonnet Sue
Dans ce livre entièrement dédié  
aux sunbonnets, personnages 
typiques dans l’univers du 
patchwork, vous aurez le plaisir  
de voir décliner sur une trentaine  
de modèles ces motifs appliqués  
qui vous sont si chers.

Livre 96 pages + Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 2860003 14,90 €

Quilts & accessoires Country
Dans ce livre consacré au style country, 
vous trouverez une mine d'idées pour 
réaliser des panneaux décoratifs mais 
aussi des accessoires très pratiques.  
En appliquant des fleurs en tissu  
et au crochet, ces modèles n’en seront 
que plus charmants.

Livre 80 pages + Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. JALI261 19,90 €

Les 4 saisons quiltées
Quelle que soit la saison, vous 
trouverez de superbes modèles esprit 
country à quilter ! Que vous préfériez 
des ouvrages décoratifs ou utiles, vous 
pourrez vous adonner à votre passion 
pour le patchwork toute l’année selon 
plusieurs thématiques.

Livre 128 pages + Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB349 24,90 €

Les promenades quiltées  
de Sunbonnet Sue
Ces modèles empreints de tendresse 
vont réveiller votre regard d’enfant et 
votre envie de quilter. Ce livre rassemble 
toutes sortes de sunbonnets (Baby 
Sue, Lady Sue…) à appliquer sur des 
accessoires ou encore des panneaux !

Livre 104 pages + Gabarits taille réelle - 21 x 25,7 cm 
Réf. JALI258 19,90 €

Welcome Home
De nombreuses créatrices vous 
proposent de créer des grands 
panneaux fleuris, des ouvrages plus 
petits pour une déco coquette ou 
encore des sacs de différentes formes. 
La nature et la maison sont au centre 
de ces créations toujours dans un esprit 
très country.

Livre 144 pages + Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 2267067 19,90 €

Quilts en fleurs
L'été s'est invité dans ce numéro  
de patchwork country avec des 
modèles fleuris et esprit nature.  
Vous allez vous en donner à coeur  
joie avec de grands panneaux colorés  
et de petits accessoires à réaliser  
en une soirée. Quilter n'aura jamais  
été aussi inspirant !

Livre 128 pages + Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 2267065 14,90 €

Douceur hivernale
Appliqués et piécés jouent de concert dans des harmonies de tons 
chauds. La maison devient chaleureuse et plus accueillante. Dans une 
ambiance feutrée, vous trouverez l'inspiration pour créer pique-épingles 
maisonnettes, centre de table, panneaux...

Livre 144 pages + Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm Réf. 2267066 - 19,90 €

SUCCÈS !

Jeux textiles & quiltés
Dans ce livre, Yoko Saito présente des modèles variés qui sont un recueil 
et un aboutissement de ses 35 années d’expérience en patchwork.  
Qu’il s’agisse d’un simple sac en piécé, d’une pochette de forme unique 
ou bien de panneaux aux couleurs délicates, chaque création se veut 
indémodable et le plus pratique possible pour vous apporter du bonheur 
au quotidien !

Livre 96 pages + Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm Réf. JALI281- 19,90 €
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Quilt et couture de Kanae
Kanae Matsuura vous invite dans son univers 
créatif où quilts et modèles de couture font 
partie de son quotidien. Elle s’amuse avec 
les blocs piécés traditionnels qu’elle revisite 
pour créer des panneaux décoratifs et des 
accessoires utiles et esthétiques.

Livre 112 pages - 18 x 24 cm 
Réf. JALI267 17,90 €

Quiltez hygge 
Accessoires & petites déco
Vous découvrirez dans ce livre plus de 
30 projets brodés de style romantique, 
de dessins codés, des supports originaux 
allant du simple panneau aux accessoires 
de mode et de brodeuse, des projets 
sur-mesure et interchangeables abordant 
le thème des 4 saisons.

Livre 96 pages - Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI280  24,90 €

Voyages quiltés - Tome 2
Ce livre réunit deux créatrices de 
renom, Kristel Salgarollo et Margit 
Siposné Cseh : elles ont travaillé en duo 
pour vous proposer des modèles de 
patchwork variés, de grands quilts ou 
de petits accessoires réalisés à partir 
des gabarits en plastique créés par 
Margit sous la marque Foltvilág.

Livre 128 pages - Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB341       24,90 €

Le grand livre des sacs  
& accessoires quiltés
Que vous préfériez les blocs piécés 
ou les jolis motifs appliqués, le style 
traditionnel ou le country, vous 
trouverez certainement les modèles 
de sacs, que vous allez aimer créer 
et adorer porter !

Livre 160 pages - Couverture cartonnée 
Gabarits taille réelle - 24,5 x 28 cm 
Réf. GUID012 24,90 €

Speed quilting  
& Couture sur papier
Florence Chambe vous propose  
sa sélection de modèles appliqués 
et des ouvrages piécés faciles 
à réaliser. Grâce aux cours 
de couture sur papier, vous 
apprendrez les techniques rapides 
à l'américaine.

Livre 96 pages - Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. REED061 24,90 €

Quilts & accessoires douillets 
Spécial montagne
Marie Suarez vous propose 4 ambiances 
et plus de 20 modèles pour décorer 
votre intérieur comme dans un chalet. 
Si vous aimez le patchwork, la broderie 
et la montagne, les modèles proposés 
ne pourront que vous plaire.

Livre 112 pages - Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB346 24,90 €

Fleurs appliquées & Mola en dentelle  
28 sacs & accessoires chic
Haruyo Kiyama, styliste et animatrice de workshops, 
s’est octroyée une grande liberté pour la 
combinaison de tissus et le choix des points.  
Les designs, mais aussi les étapes de réalisation 
qu’elle présente, sont très précis. Dans ce livre, vous 
découvrirez 28 sacs & accessoires chic et élégants !

Livre 96 pages+ Gabarits en taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI295 19,90 €

19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI295

NOUVEAU
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Les bases du patchwork  
en pas à pas
Un guide très complet pour  
débuter le patchwork !  
De nombreux pas à pas illustrés 
pour vous familiariser avec les blocs 
traditionnels que vous apprendrez  
à combiner, pour un résultat étonnant !

Livre 96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI034 19,50 €

SUCCÈS !

Les plus beaux quilts rouges
Symbole de chance en Chine, le rouge 
est mis à l’honneur avec des quilts  
de tout style. Qu’ils soient traditionnels 
ou contemporains, composés  
de multiples blocs assemblés à la main 
ou à la machine, ces panneaux,  
petits ou grands, vont vous séduire !

Livre 128 pages - Gabarits taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. REED067 19,90 €

Le Patchwork
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L'ABC du log cabin
Vous serez conquis par les 
techniques révolutionnaires de coupe 
et d'assemblage expliquées en détail 
par Marti Michell. Vous y découvrirez 
les outils magiques mis au point 
par l'auteur et réaliserez de beaux 
panneaux, couvre-lits et plaids.

Livre 96 pages - 21 x 29 cm 
Réf. MLDI286 19,50 €

Quilts & déco de Noël
Entre patchwork, couture  
et crochet… Quiltez des  
panneaux étoiles, anges, boules  
de Noël, petits sacs à cadeaux  
pour créer avec Kristel Salgarollo  
un Noël mi-scandinave,  
mi-country !

Livre 104 pages + Gabarits taille réelle - 
21,5 x 27,4 cm 
Réf. MLAB331 24,90 €

Petits projets quiltés  
pour fêtes enchantées
Quilteuse, brodeuse et couturière, 
amoureuse du style shabby, vous serez 
comblée par l’univers féérique de Nadine 
Lafitte. Tissus bruts ou précieux, rubans  
de soie aux couleurs flamboyantes, perles  
et autres charm’s sont les bases de ses 
créations extraites d’un imaginaire débordant.

Livre 112 pages - Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB350 24,90 €

Les petits ouvrages quiltés
Pas besoin d’être une experte pour 
réaliser ces magnifiques créations 
proposées par Marie Suarez !  
Les modèles sont de petits ouvrages 
faciles et rapides à créer. De quoi vous 
inciter à essayer le patchwork et à 
l’aimer passionnément !

Livre 96 pages - Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. REED069 19,90 €

Best of : Quilts & accessoires signature
Vous en avez assez des créations en patchwork d’inspiration country toutes ternes ?  
Vous allez craquer pour les projets à quilter proposés par Dominique Rodrigues. 
Cette quilteuse hors pair ose des associations de coloris flashy et résolument 
modernes pour créer plus de 30 ouvrages déco et accessoires intemporels.  
Non seulement vous prendrez plaisir à réaliser les appliqués ou les blocs piécés,  
mais vous garderez votre bonne humeur lorsque vous agencerez vos ouvrages  
en patchwork pour réaliser votre décoration intérieure !

Livre 96 pages+ Gabarits taille réelle - 19,5 x 25 cm Réf. REED070 - 19,90 €

Happy Quilts 
20 quilts & accessoires
Les créatrices de patchwork favorites 
des quilteuses ont décidé de mettre  
de la joie et de la couleur dans  
les maisons. Elles vous proposent  
de réaliser 20 modèles de quilts  
et accessoires dans différentes 
techniques de patchwork.

Livre 144 pages + Gabarits taille réelle 
21,6 x 27,4 cm 
Réf. 9635154 19,90 €

19,90 €
SEULEMENT
Réf. REED070

NOUVEAU

19,90 €
SEULEMENT

Réf. 9635154

NOUVEAU
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La Couture

Les bases des pochettes zippées
Inventée il y a tout juste un siècle, la fermeture 
à glissière donne à tous les accessoires un côté 
pratique indéniable dont aucune femme ne saurait 
plus se passer ! Seulement voilà, on s'imagine 
toujours qu'elle sera difficile à poser…  
Yuka Koshizen se propose de prouver le contraire, 
à travers une multitude de modèles tendances  
et originaux, expliqués étape par étape, en schémas 
et texte, patrons en taille réelle fournis.
Des trousses : il y en a de toutes tailles, de toutes 
les formes et donc pour tous les goûts ! 
En apprenant des techniques de base et avec 
un peu de pratique, vous allez finir par apprécier  
la pose d’une fermeture à glissière !

Livre 96 pages+ Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 

Réf. JALI290 19,90 €

La pose d'une fermeture  
à glissière va devenir  
un jeu d'enfants et vous allez 
adorer cela !

19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI290

NOUVEAU
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Des modèles à la portée de toutes les couturières  
pour prendre soin de la planète !

La Couture
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Couture facile éco-responsable
Dans une démarche éco-responsable, 
Sabine Benoit du blog Un petit bout 
de fil vous propose, dans ce livre, 
des modèles faciles à coudre qui 
remplaceront joliment coton, sacs en 
plastique, lingettes... Créez avec plaisir 
et en toute simplicité, torchons, tote 
bag, sacs à graines, distributeur de coton 
et débarbouillettes, sacs isothermes, 
essuie-tout, le tout lavable et 100 % 
recyclable. Vous découvrirez 20 modèles 
inédits, simples et rapides à réaliser…

Livre 80 pages - 19,5 x 25 cm 

Réf. MLAB353 14,90 €

Sacs & pochettes pour l'hiver 
Coudre c'est facile
Couturière passionnée ou débutante, vous 
allez aimer les modèles de sacs et d’accessoires 
proposés. Ils sont faciles à coudre grâce aux 
photos pas à pas et agréables à porter durant 
la saison hivernale. Ils ne vont plus vous quitter !

Mag' 96 pages + Patrons taille réelle - 22 x 28 cm 

Réf. 5288029 9,80 €

SUCCÈS !

Fini le film étirable  
et le papier d'aluminium  

pour couvrir les saladiers.

Des débarbouillettes  
toutes douces, bien mieux  

que le coton.

Accessoires 
& sacs en cuir
Pensez-vous qu’il soit difficile  
de réaliser un ouvrage en cuir ? 
Afin d’en percer les mystères  
de cette matière noble,  
ce livre didactique vous invite  
à apprendre les bases  
de la confection d’accessoires 
en cuir à la machine.

Livre 80 pages + Patrons taille réelle 
21 x 26 cm 
Réf. JALI277 19,90 €

Coudre des accessoires avec Bernie
Bernadette Chiffoleau vous propose de coudre de ravissants accessoires : 
trousses, étuis, pochettes, sacs… en tissu ou en toile enduite. Qu’ils soient simples 
ou élaborés, ces modèles sont à personnaliser selon vos envies.

Livre 96 pages - 21,6 x 27,4 cm - Réf. MLAB323 19,90 €

SUCCÈS !

Sacs et accessoires  
en couture facile
Choisissez parmi les 47 sacs 
et autres accessoires pour 
coudre vos modèles préférés, 
réalisés avec des tissus tendance, 
parfois issus de marques en 
vogue. En bonus, découvrez une 
présentation de boîtes à couture 
et des idées de pochoirs pour 
customiser tous vos ouvrages.

Livre 112 pages + Patrons taille réelle 
19,5 x 25 cm 

Réf. REED063 17,90 €

 

Accessoires & déco  
en tissus Récup'
Dans ce hors-série, pas moins  
de 119 modèles à coudre : trousses, 
sacs, doudous, coussin, bandeaux…  
Bref, une mine d’idées pour utiliser  
les chutes de vos tissus préférés !

Mag' 96 pages - Patrons taille réelle - 22 x 28 cm 
Réf. 5288026 9,80 €
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Des modèles à la portée de toutes les couturières  
pour prendre soin de la planète !

La Couture

Le grand livre de couture pour bébé
Décoration de la chambre, tapis de jeux et doudous, 
bloomer, bavoirs, sacs à langer, nid d’ange ou cape de 
bain…. Les futures mamans couturières prendront 
beaucoup de plaisir à préparer l’arrivée de leur enfant en 
confectionnant les très nombreux accessoires de l’univers 
de bébé.

Livre 160 pages + Couverture cartonnée - Patrons taille réelle - 24,5 x 28 cm 
Réf. GUID008 24,90 €

Sacs intemporels en couture créative
Découvrez 38 modèles de sacs à coudre, 
adaptés à toutes les occasions. Vous allez 
adorer ces modèles originaux, pratiques et 
élégants proposés par Françoise Collomb : 
joli sac de plage, sac à dos et trousse pour 
les enfants, valise pour voyager, ou encore 
besace pour homme…

Livre 128 pages - Patrons taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. REED065  19,90 €

20 sacs en toile  
coton canvas
Dans ce livre, vous découvrirez  
20 modèles craquants et leurs variations 
soit 41 projets. 
Au fil des pages de ce livre, Noriko 
Yoshimoto vous propose une diversité 
de modèles : Tot-bag, sacs à bandoulières, 
sacs à dos, sacs à bento… Des modèles 
de niveaux différents à coudre avec une 
machine standard !

Livre 80 pages+ Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI287  19,90 €

19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI287

NOUVEAU

SUCCÈS !

 

Un petit bout de fil  
Atelier de couturière
Sabine Benoit vous propose 20 beaux 
et astucieux modèles d’accessoires. 
Vous serez étonnée par son sens du 
détail et l’ingéniosité développée dans 
chacun des ouvrages, plus pratiques les 
uns que les autres !

Livre 80 pages + Patrons taille réelle - 21,6 x 27,4 cm 

Réf. MLAB329 19,90 €

Un petit bout de fil 
La couture autrement 2
Sabine Benoit vous propose de belles 
créations textiles pour votre plus grand 
bonheur ! Elle vous invite à réaliser 
en toute simplicité de magnifiques 
accessoires en couture créative.

Livre 96 pages + Patrons taille réelle -  
21,5 x 28 cm 

Réf. MLAB321 24,90 €
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Un livre de bases pour une couture simple et rapide !

La couture à la main
La réalisation d'un vêtement à la main  
est simple grâce à de nouvelles 
méthodes qui épargneront l’utilisation 
de la machine, parfois difficile à manier.

Livre 112 pages - Couverture cartonnée à spirales 
+ Patrons taille réelle dans pochette encartée 
20 x 25,7 cm 
Réf. JALI121 19,50 €

16
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Le patronage
Vous apprendrez à dessiner un patron 
de base, à le vérifier et à le modifier, 
avant et après essayage, en fonction 
de vos mensurations et de votre 
morphologie.

Livre 148 pages + Couverture cartonnée à spirales 
20 x 25,7 cm 
Réf. JALI163 19,50 €

Coudre à la surjeteuse,  
c'est tout simple
Créer des vêtements avec des finitions 
de qualité professionnelle est aussi 
rapide que facile ! La surjeteuse s’avère 
indispensable pour assembler des tissus 
extensibles ou stretch afin de réaliser 
des habits confortables et impeccables !

Livre 104 pages - Couverture cartonnée + Patrons 
taille réelle dans pochette encartée - 19,5 x 24 cm 

Réf. GUID005 24,90 €

Du patron à la coupe,  
c'est tout simple
Du choix du patron à la coupe  
des pièces, en passant par l'équipement 
nécessaire, vous trouverez une mine 
d'informations techniques pour  
obtenir des résultats de grande  
qualité.

Livre 96 pages - Couverture cartonnée 
19,5 x 24 cm 
Réf. GUID010 15,00 €

La Couture

Patronner les jupes
Patronner une jupe n’aura plus aucun 
secret pour vous ! À partir de modèles 
de base, apprenez à réaliser 63 jupes 
différentes et sur-mesure adaptées à 
n’importe quelle morphologie.

Livre 176 pages + Couverture cartonnée à spirales + 
Patrons taille réelle dans pochette encartée - 20 x 25,7 cm 
Réf. JALI235 24,90 €

Patronner les robes
79 modèles de corps, 29 modèles de 
manches et 29 modèles de col et leurs 
patrons sont expliqués en photos et 
schémas. Selon la combinaison de ces 
pièces, créez votre propre robe unique 
et personnalisée.

Livre 192 pages + Couverture cartonnée à spirales + 
Patrons taille réelle dans pochette encartée - 20 x 25,7 cm 
Réf. JALI268 26,90 €

Patronner les hauts
Dessinez, vérifiez et modifiez des 
patrons de tops avant et après essayage, 
en fonction de vos mensurations et 
de votre morphologie. Un manuel 
technique indispensable !

Livre 168 pages + Couverture cartonnée à spirales + 
Patrons taille réelle dans pochette encartée - 20 x 25,7 cm 
Réf. JALI238 24,90 €

LES BASES POUR CRÉER ROBES,  
PANTALONS ET HAUTS  

COMME VOUS LES AIMEZ. 

Patronner les pantalons
Confectionnez vos pantalons sur-
mesure. À partir de 4 modèles de base, 
apprenez à réaliser les patrons de  
52 pantalons différents : pantalons droit, 
large, à plis, slim, skinny, etc. 

Livre 176 pages + Couverture cartonnée à spirales + 
Patrons taille réelle dans pochette encartée - 20 x 25,7 cm 
Réf. JALI230 24,90 €

SUCCÈS !

À NOUVEAU DISPONIBLES !
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13 jupes à coudre
La couture d’une fente ou d’une fermeture à glissière sur un modèle avec doublure vous 
semble difficile ? La réalisation d’une sous-piqûre, la manière de dégarnir des marges  
et la modification d’un patron également ? 
Ce livre astucieux regorge de secrets pour apporter à vos jupes des finitions soignées  
et irréprochables. Yuka Komine, couturière professionnelle, dévoile toutes les astuces  
pour obtenir un très beau résultat. 

Livre 96 pages+ Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 

Réf. JALI284 19,90 €

Un livre de bases pour une couture simple et rapide !

19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI284

NOUVEAU Fan   de couture,  
vous confectionnerez  
la jupe unique de vos rêves.

Dans ce livre, vous découvrirez : 
•  Des astuces pour modifier vos propres patrons 
•  2 modèles de base de jupes indispensables  

dans votre garde-robe
•  13 propositions de looks très variés et des 

suggestions d’associations réussies
•  Des patrons en taille réelle dans un encart 

détachable du 34 au 48

17
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CUT & SEW
Pour accompagner les débutantes 
en couture ou les plus aguerries qui 
souhaitent se lancer dans la confection 
de leurs vêtements, l'auteure a 
rassemblé les 22 modèles de couture 
femme indispensables à tout dressing 
féminin !

Livre 96 pages + Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI270 17,90 €

Joli duo couture
En réalisant ces 16 jolis duos  
de vêtements pour vos princesses 
ou pour vous-même, vous allez tisser 
d’heureux souvenirs familiaux.  
Robe à encolure volantée, en couleurs 
vitaminées, plissée... il y en a pour 
toutes les coquettes.

Livre 128 pages + Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI276 24,90 €

Les robes trapèzes
Sans pinces, sans col, sans manches, sans 
fermeture à glissière, ni boutonnières...  
Il vous suffira de modifier la longueur ou  
le tissu pour créer des robes à porter  
toute l'année et en toute occasion !  
La coupe de ces robes s’adapte à toutes  
les morphologies.

Livre 72 pages - Patrons taille réelle - 19 x 24,5 cm
Réf. JALI073 19,90 €

Jolies robes toutes simples
Plébiscité par un grand nombre  
de couturières, ce livre vous propose 
20 modèles, du 34 au 48, faciles  
à réaliser : sans fermeture à glissière,  
ni de boutonnière pour la plupart.  
Des robes à porter seules ou 
superposées !

Livre 80 pages - Patrons taille réelle - 19 x 24,5 cm
Réf. JALI008 19,50 €

SUCCÈS !

La Couture

Ta
illes

34 au 48
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La Couture

Mon t-shirt blanc
Aucun autre vêtement n’est aussi 
intemporel que le t-shirt blanc !  
Cet ouvrage vous propose 15 modèles 
ultra-faciles à coudre en jersey du 
t-shirt à fines bretelles pour l’été  
ou en version débardeur pour un look 
plus sportif !

Livre 112 pages + Patrons taille réelle dans encart  
21 x 28 cm 
Réf. MLDI340 19,95 €

Couture paillettes
Découvrez 35 modèles qui vous 
permettront de réaliser des accessoires 
pailletés pour les grands et les petits : 
idée cadeau, petite bricole à offrir ou 
simplement pour le plaisir de créer. 
À l'aide des explications simplissimes, 
les enfants pourront aussi se lancer en 
couture comme les grands !

Livre 128 pages + Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI347 15,90 €

Couture trendy pour hommes
Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, vous trouverez dans 
ce livre des pièces tendance et 
élégantes pour habiller les hommes. 
Tous les projets sont accompagnés 
d’explications détaillées et d’illustrations 
claires pour faciliter la réalisation.

Livre 144 pages - Patrons taille réelle dans encart 
21 x 28 cm 

Réf. MLDI339 19,95 €

Mes tenues casual
Ces vêtements inspirés du sportswear 
comme les leggings, les pantalons de 
jogging, les sweat-shirts, les sweats à 
capuche ou les t-shirts s’intègrent dans 
des looks du quotidien, pour aller au 
bureau ou sortir. Fonctionnalité, confort 
et jolies coupes sont les maîtres mots 
de cette nouvelle mode.

Livre 136 pages - Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI352 19,95 €

Les basiques de la couture : jeune & tendance
Formée à l’atelier Brigitte Büge à Hambourd en Allemagne, la toute jeune 
auteure Celina Löbbecke, passionnée de mode depuis de nombreuses années, 
aborde la couture avec joie et bonne humeur. Elle sélectionne tout d’abord  
des patrons simples, puis elle choisit son tissu et confectionne une garde-robe 
qui lui ressemble. 
Ce livre de couture d’un style jeune  et tendance, vous dévoilera les bases  
de la coupe et la couture simple et rapide. Vous découvrirez une sélection  
de patrons sobres et neutres. 25 pièces incontournables à confectionner  
dans des matières modernes. Un total look pour se sentir belle au bureau  
comme en soirée et aussi le week-end.

Livre 128 pages - Patrons en taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI363 22,00 €

25 modèles 
incontournables
à confectionner !

NOUVEAU

PATRONS  

TAILLE RÉELLE 

du 34 au 44

DES MODÈLES DE BASE  
ADAPTABLES À TOUTES  

LES GARDE-ROBES !
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La Couture

Adorables vêtements pour enfants
Ce livre de patrons de couture pour enfants et bébés 
va faire le bonheur de toutes les mamans couturières 
amatrices ! Il vous propose 24 modèles de vêtements  
à coudre pour vos bambins, de 6 mois à 8 ans.  
Vous allez adorer le style romantique et intemporel  
de ces indispensables de la garde-robe de bébé : 
bloomers, barboteuses... Des habits au charme irrésistible 
proposés par la jeune Yuki Ueda, plus connue sur 
Instagram sous le nom june-littlecloset.  
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même vous 
confectionner une tenue assortie !

Livre 96 pages+ Patrons taille réelle - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI288 19,90 €

Couture chic pour mes Chéries
Françoise Collomb vous propose  
de coudre 12 tenues pour les petites 
Chéries, poupées de 33 cm.  
Vos enfants couturiers en herbe 
pourront aussi réaliser facilement  
une série d’accessoires. Les patrons 
taille réelle sont inclus dans le livre.

Livre 128 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV249 19,90 €

Tenues de sport  
pour mes Chéries
En toutes circonstances et au fil  
des saisons, à la mer comme  
à la montagne, en salle comme  
en plein air, votre enfant sera comblé 
par les panoplies très sportives pour 
compléter la garde-robe de Ma chérie, 
poupée Corolle de 33 cm.

Livre 128 pages - 21 X 25,7 cm 
Réf. SLIV254 19,90 €

Pantalons, shorts & Cie  
pour enfants de 2 à 10 ans
Dotés d'une taille élastiquée  
pour un confort absolu et une liberté  
de mouvement totale, ces 20 pantalons 
et shorts accompagneront vos enfants 
dans toutes leurs activités.

Livre 72 pages + Patrons taille réelle 
21 x 25,7 cm 
Réf. JALI196 19,50 €

Tout en jersey  
de 1mois à 3 ans
26 modèles craquants, agréables  
à porter et faciles à coudre.  
En plus des tutoriels accompagnés 
de photos, l'auteure vous donne 
les explications nécessaires pour 
débuter ou vous perfectionner.

Livre 144 pages + Couverture cartonnée + Patrons 
taille réelle dans pochette encartée - 20 x 23,5 cm 
Réf. MLDI305 19,90 €

Duos couture filles & garçons
Ce hors-série de coudre c'est facile vous 
donnera envie de revoir le dressing  
de vos enfants en créant de nouvelles robes, 
shorts, tuniques et blouses. Des tenues 
raccord, des accessoires chic et tendance, 
des tenues sportives… 72 modèles  
de 3 mois à 8 ans pour un été torride.

Mag' 96 pages + Patrons taille réelle - 22 x 28 cm 
Réf. 5288033 9,80 €

19
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19,90 €
SEULEMENT

Réf. JALI288

NOUVEAU
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Féerie brodée en couture créative
Entrez dans l’univers poétique de 
Nathalie Heitz, illustratrice, et Valérie 
Zuchowski, créatrice textile, et suivez 
leur jolie Demoizel’ dans un voyage 
imaginaire au fil des 4 saisons, pour 
réinventer et embellir votre année !

Livre 112 pages + Patrons grandeur nature - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB335 19,90 €

Demoizel' & cie
Nathalie Heitz et Valérie 
Zuchowski ont associé leurs 
talents d’illustratrice-peintre 
et de créatrice textile pour 
imaginer l’univers poétique 
de 24 créations autour de ma 
Demoizel... Toutes présentées 
dans de jolies mises en scène !

Livre 96 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV244 17,90 €

Petits animaux en feutrine  
& leur panoplie
Comment résister aux adorables petites 
familles d’animaux en feutrine de Corinne 
Lapierre ? Cerfs, ours, lapins, renards, 
souris et ratons laveurs : tous prennent 
vie, chacun avec son caractère grâce à de 
jolis habits et des accessoires amusants.

Livre 96 pages - 21 x 28 cm 
Réf. MLDI335 19,90 €

Mes doudous en couture facile
Les amigurumis, ces petits animaux 
colorés mignons et rigolos, sont 
généralement tricotés ou crochetés. Ici, 
de jolis tissus en coton suffiront pour 
donner vie à ces créatures qui font le 
bonheur des petits et des grands !

Livre 96 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. MLAB308 19,50 €

Mascottes brodées  
de Gingermelon
Une collection exquise de drôles 
de personnages à coudre en toute 
simplicité ! Ces mascottes, au style 
unique nécessitent peu de tissu.  
Elles sont embellies par des points  
de broderie réalisés à la main.

Livre 128 pages -  21 x 27,3 cm 
Réf. MLDI323 24,90 €

SUCCÈS !

SUCCÈS !

Anita Catita 
vous emmène dans son monde !

L'univers country en couture créative d'Anita Catita
Sandra Reis vous présente des projets de couture simples  
et minimalistes. En utilisant les patrons de base de ce livre,  
vous pourrez aisément adapter les projets à vos propres goûts  
en les customisant et en y ajoutant de petits détails très personnels.  
En suivant les explications pas à pas, vous réaliserez facilement  
des poupées et projets mode & déco au style très country. 

Livre 80 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI354 14,90 €

L'univers enchanté en couture 
créative d'Anita Catita
La confection des poupées de chiffon 
demande délicatesse, patience  
et minutie. À l’aide de ce livre,  
les passionnées de couture 
réaliseront en toute facilité toute 
une collection de jolis personnages :  
chat, oie, lapin, kokeshi... L’auteure, 
Sandra Reis, propose aussi de coudre 
une multitude de vêtements (robes, 
pantalons, jupes) et d’accessoires pour 
leur créer une véritable garde-robe. 
Tous les patrons sont inclus pour 
garantir une meilleure réalisation.

Livre 80 pages + Couverture cartonnée  - 21 x 25,7 cm 
Réf. MLDI329 17,90 €

-5%
DE REMISE 

POUR L'ACHAT 
DES 2 LIVRES  

D'ANITA CATITA

L'univers Country + L'univers enchanté en couture créative d'Anita Catita - Réf. 7778393 31,15 € au lieu de  32,80€
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Fleurs sauvages au crochet  
Version Granny
Inspirée des cueillettes de jolies fleurs sauvages, l’auteur, 
passionnée de crochet a uni ses 2 passions pour exercer  
ses talents créatifs. Fleurs et feuilles se sont révélées 
sous son crochet habile et ses talents de coloristes ont 
reproduit fidèlement les merveilleuses tonalités  
de la nature à travers des schémas de grannies.  
Toutes les déclinaisons peuvent être assemblés pour réaliser 
plaid, accessoires ou bien maxi veste.

Livre 160 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI357 19,90 €

Un magnifique livre  
inspiré de la nature pour 

toutes les fans de crochet !

19,90 €
SEULEMENT

Réf. MLDI357

NOUVEAU
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Chaussettes ajourées au crochet
Les chaussettes ne se cachent plus !  
Qu'ils soient simples, multicolores, 
à volant, en résille, à motifs irlandais, 
à franges et à glands, à lacets ou 
montants, ces modèles à crocheter 
rivalisent d'originalité, et répondront  
à toutes vos envies.

Livre 64 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. JACR027  12,50 €

Chapeaux & accessoires  
en raphia crocheté
Réalisez des modèles avec du raphia  
à crocheter ! Que vous préfériez faire  
un sac ou un chapeau en raphia crocheté, 
vous allez avoir le choix parmi les  
30 modèles d’accessoires de mode proposés 
dans différentes formes et couleurs. 

Livre 96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI278  17,90 €

Sacs en raphia crochetés
Les accessoires au crochet,  
qu’il s’agisse de sacs, pochettes, 
chapeaux, tous ont le vent  
en poupe surtout lorsque ceux-ci  
sont crochetés en matériaux  
originaux tels que le raphia, fil de lin  
et fil fantaisie.

Livre 80 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. JALI274  17,90 €

La maille de Bailleul
Dans ce livre, Isabelle Gruson vous propose 
des modèles typiquement Bailleullois que les 
jeunes filles apprenaient de leur professeur 
et échantillonnaient pour ensuite élaborer ce 
carnet de cours.  Tel un livret d’apprentissage, 
les modèles évoluent de manière pédagogique.

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB345 24,90 €

Les couleurs de la dentelle  
aux fuseaux
Deux talentueuses dentellières  
ont uni leurs savoir-faire pour réaliser 
des modèles au rendu moderne  
et délicat, grâce à l’utilisation de fils  
aux couleurs vives et chatoyantes.

Livre 80 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. MLAB303 19,90 €

Poésie crochetée perlée
Véronique Coiffard vous expose ses 
techniques de crochet perlé par le biais 
de 15 bijoux délicats et d'ornements 
raffinés. Vous découvrirez aussi une 
galerie illustrée de 15 projets pour 
laisser libre cours à votre imagination.

Livre 72 pages - 18 x 24 cm 
Réf. BLOG026 19,90 €

Vestes & pulls au crochet
Le style trendy de Kristel Salgarollo  
très reconnaissable fait de ses 
vêtements au crochet de véritables 
incontournables. À la fois douillets 
et jolis, pulls, vestes et accessoires  
vous feront passer de beaux moments 
au crochet !

Livre 96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB333 19,90 €

Hygge - Mode oversize au crochet
Il est omniprésent dans le monde de la mode : le crochet, de toutes les couleurs, 
de toutes les formes. Les vêtements au crochet sont tout simplement tendance 
et très agréables à porter. Du confort, de la détente, de l’harmonie, du bien-être !  
Les instructions sont faciles à suivre grâce aux bases et dessins associés.  
Vous pourrez ainsi adapter vos vêtements à vos goûts et à vos mensurations.

Livre 80 pages + Couverture cartonnée - 20 x 23,5 cm 
Réf. MLDI327 17,90 €

Crocheter en rond
Les motifs crochetés en rond  
sont à l'honneur ! Colorés et  
assemblés tels des " granny ",  
ils vous permettent de créer  
des accessoires mode  
ou déco très tendance.

Livre 96 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 5829107 14,90 €

Le Crochet
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La poupée Julia au crochet
Grâce aux explications claires et détaillées 
de ce livre, vous pourrez confectionner 
aisément une nouvelle collection de poupées 
toute douces : Julia et ses amies.  
Un monde fantastique qui n’a pas fini de faire 
rêver petits et grands.

Livre 96 pages - 19,5 x 22,5 cm 
Réf. SLIV256 17,90 €

12 tenues de poupons au crochet
Nathalie Perdoncin propose de crocheter 
avec les jolies laines Bergère de France 
12 tenues pour Louise, l’adorable 
poupon Corolle®. Une vraie collection 
layette allant du paletot à capuche aux 
chaussons en passant par une brassière, 
un pull ou encore une robe.

Livre 80 pages - Couverture cartonnée - 21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV250 19,90 €

J'habille ma poupée Corolle®  
au crochet
Crochetez une nouvelle collection tout 
en fil DMC pour les inséparables Chéries 
de Corolle®. Toujours le même principe : 
des explications détaillées, des schémas 
techniques, de belles photos… et surtout 
un seul point de crochet : la maille serrée !

Livre 88 pages - Couverture cartonnée - 21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV248 17,90 €

Les poupées de Tyhia 
au crochet
Rose, Lili, Lucie et Marine ont 
choisi leurs plus belles tenues 
pour aller au parc de jeux. 
Chacune de ces poupées  
au crochet a son caractère,  
ses couleurs et son style.  
Grâce aux explications  
de l'auteur, vous pourrez  
les crocheter aisément pour 
créer leur univers.

Livre 64 pages - 17 x 22 cm 
Réf. SLIV253 9,80 €

SUCCÈS !

Ma poupée Bénédicte au crochet
Découvrez la jolie poupée Bénédicte entièrement crochetée portant 
des panoplies irrésistibles. Tenues d’animaux ou bien de princesse, 
son univers est vaste et illimité en termes d’imaginaire.  
20 adorables projets de panoplies & animaux à crocheter à l'envi.

Livre 96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. SLIV257 17,90 €

Le Crochet

SUCCÈS !

10 TENUES  
DE POUPÉE  

& BÉBÉS ANIMAUX 
ASSORTIS

SUCCÈS ! Bénédicte  
mesure  
environ  
28 cm.
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Crochet câlin
Zess émerveille une fois de plus avec ses amigurumis tout à la fois 
originaux et adorables. Vous découvrirez un univers coloré et fascinant 
avec 12 jolies créatures et des petits accessoires à crocheter en 2 versions !  
Vous retrouverez des tutos très détaillés qui garantiront la réalisation.

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. BLOG029 14,90 €

Mes doudous d'amour  
au crochet 2
Julia Dupé vous propose de crocheter 
une vingtaine de doudous encore plus 
doux et plus charmants mais tout aussi 
attachants avec leurs couleurs tendance 
et leurs formes originales… Des doudous 
à offrir pour toutes les occasions.

Livre 96 pages - 21,6 X 27,4 cm 
Réf. BLOG033 17,90 €

Amigurumis d'hiver au crochet
Crochetez les 22 amigurumis de Sylvie 
Tonnelier en toute simplicité pour 
décorer votre intérieur, offrir des petits 
cadeaux ou encore vous faire plaisir ! 
Au fil des pages, vous découvrirez 
des mises en scène photographiques 
adorables et rigolotes.

Livre 96 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 5829112 14,90 €

Le petit monde des amigurumis 
au crochet
Impossible de ne pas craquer pour  
ces adorables animaux crochetés signés 
Madelenon Design. La créatrice associe 
couleurs tendres et formes douces 
pour réaliser des ouvrages au crochet 
au style unique !

Livre 96 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 5829111 14,90 €

20 adorables jouets  
au crochet
Crochetez de ravissants jouets,  
des poupées de tailles variées,  
de nombreux animaux, une voiture, 
un pilote et son avion. Un univers très 
coloré et joyeux à découvrir absolument 
pour émerveiller les enfants.

Livre 96 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 5829110 14,90 €

Crocheter des amigurumis 
c'est tout simple
Ce livre réunit tout ce qu'il 
faut savoir pour crocheter des 
amigurumis. Un guide complet 
indispensable alliant conseils de 
base, présentation des outils 
et des techniques. Le tout 
expliqué avec de nombreux 
pas à pas photos.

Livre 240 pages + Couverture cartonnée - 
19,5 x 24 cm 
Réf. GUID003 24,90 €                                                                       

Amigurumis XXL au crochet
Les auteures vous proposent de créer  
une collection d’amigurumis de 25 à 40 cm  
en laine Natura DMC. Ces petites bêtes, 
tendres et colorées seront un plaisir  
à crocheter et feront sensation auprès  
de vos tout-petits.

Livre 96 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. MLDI320 17,90 €

Coccinelles, Insectes & Papillons
Au fil d’une histoire superbement 
illustrée, qui raconte avec humour  
le développement des insectes depuis 
l’œuf jusqu’au stade adulte, vous 
rencontrerez d'adorables petits êtres,  
à crocheter en toute facilité.

Livre 128 pages + Couverture cartonnée - 21 x 23,5 cm 
Réf. MLDI318 17,90 €

SUCCÈS !

12 jolies  

créatures  

de 16  

à 28 cm.

240  
PAGES  
DE CRÉATIONS !
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Le Tricot

J'habille Marie-Françoise au tricot - Tome 2
Après le succès du Tome 1 de Céline Genty, Nathalie Perdoncin 
propose 12 tenues au tricot pour habiller la poupée Marie-Françoise 
de Petitcollin (40 cm) au fil des saisons. Les enfants seront ravis  
de compléter la garde-robe de leur jolie poupée avec  
des tenues d’un autre style et les plus grands prendront plaisir  
à tricoter ces vêtements aux finitions impeccables.

Livre 80 pages - 19,5 x 25 cm Réf. SLIV260 - 17,90 €

Une autre créatrice, un autre style...  
À vos aiguilles pour tricoter  
la nouvelle garde-robe de

17,90 €
SEULEMENT

Réf. SLIV260

NOUVEAU

La griffe "Nathalie Perdoncin"

J’habille Marie-Françoise 
12 tenues au tricot
Habillez la poupée Marie-Françoise  
de Petitcollin (40 cm) en lui tricotant  
12 jolies tenues : robes, jupes, pulls et gilets 
ainsi que de nombreux accessoires.  
Vous tricoterez des robes, jupes, pulls  
et gilets et plein d'autres accessoires  
pour le plus grand plaisir des enfants !

Livre 72 pages + Couverture cartonnée 
21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV247 14,90 €

La griffe "Céline     Genty-Rebours"

25
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12 tenues de poupons au tricot
Pour enchanter les petites filles,  
Céline Genty-Rebours vous propose 
de confectionner 12 tenues complètes 
pour poupons : adorables pulls 
et pantalons, bonnets et autres 
accessoires.

Livre 80 pages - Couverture cartonnée - 21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV251 19,90 €

Le Tricot
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Animaux au tricot
La talentueuse Louise Crowther vous invite  
à réaliser 13 animaux, chacun avec son style, 
sa personnalité et sa garde-robe.  
En assemblant et en mélangeant animaux  
et vêtements,  les combinaisons de créations 
sont infinies. Les explications en pas à pas  
et les techniques de tricot sont données 
pour une réalisation facile.

Livre 128 pages - 21 x 27,3 cm 
Réf. MLDI331 19,90 €

Adorables chaussons au tricot
Florence Merlin vous invite à tricoter 
une collection de petits chaussons 
à craquer de la naissance à 12 mois. 
En suivant les explications très 
détaillées, vous tricoterez des modèles 
intemporels joliment revisités pour 
tous les petits petons !

Livre 64 pages - 19 x 23 cm 
Réf. BLOG030  12,90 €

Bébés tendresse au tricot
Vous aurez plaisir à tricoter  
cette sélection de 50 vêtements  
et accessoires originaux aux finitions 
soignées. Des niveaux de difficulté  
vous aideront à faire un choix adapté 
à votre maîtrise du tricot.

Livre 128 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. MLDI324 14,90 €

Ma première layette au tricot
15 modèles actuels et indémodables, 
pour bébés de 3 à 12 mois, faciles  
à réaliser à partir de points basiques 
(point mousse, jersey ou riz) : pulls, 
salopette, robe, manteau et poncho, 
bonnets et chaussons…

Livre 96 pages - Couverture cartonnée - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB282 19,50 €

Tricotez un univers tout doux pour bébé !

17,90 €
SEULEMENT
Réf. MLAB354

NOUVEAU

La layette au tricot
Cet ouvrage vous propose 50 modèles à tricoter de la naissance à 4 ans. 
Des modèles actuels et indémodables et faciles à réaliser à partir  
de points basiques : point mousse, de jersey ou de riz.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB354 17,90 €
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Adorables chaussons au tricot
Florence Merlin vous invite à tricoter 
une collection de petits chaussons 
à craquer de la naissance à 12 mois. 
En suivant les explications très 
détaillées, vous tricoterez des modèles 
intemporels joliment revisités pour 
tous les petits petons !

Livre 64 pages - 19 x 23 cm 
Réf. BLOG030  12,90 €

Noël tendresse au tricot
Accessoires et tenues pour toute 
la famille, un joli nounours  
et sa garde-robe : des modèles  
tout doux à tricoter pour prolonger  
la magie de Noël tout au long 
de l’hiver.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI353 19,90 €

3.. 2.. 1.. rentrée !
Dans un style à la fois classique et 
actuel, vêtements et accessoires au 
tricot font leur grande rentrée. Un 
vaste choix de modèles pour enfants, 
ados et femmes, à tricoter avec des 
points texturés et des motifs jacquard.

Livre 128 pages - 21,6 x 27,4 cm 
Réf. 4588008 14,90 €

Les plus beaux accessoires 
au tricot
Voici de quoi combler tous les tricoteurs 
addicts ! Retrouvez au fil des pages de ce 
livre, 54 modèles inédits : écharpes, étoles, 
snoods, bonnets... Des styles à adopter 
pour la ville et la montagne... des créations 
rapides à réaliser en un week-end.

Livre 112 pages + Couverture cartonnée - 21 x 25,7 cm 
Réf. MLAB334 17,90 €

Pour l'amour du tricot
Parmi les 33 modèles de vestes longues  
ou courtes, de pulls unis ou avec des motifs, 
avec des capuches ou des encolures en V, vous 
trouverez certainement le modèle qui vous 
enchantera. Les explications et descriptions 
sont toujours ultra simples avec des photos  
et illustrations facilitant la réalisation.

Livre 224 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI336 19,90 €

Hygge Accessoires au tricot
Les tricoteuses oublieront les tracas 
quotidiens en réalisant des accessoires, 
intemporels, pratiques et très 
modernes. Ces projets Hygge sont 
extrêmement faciles à réaliser grâce 
aux explications détaillées des points  
de base en pas à pas.

Livre 112 pages + Couverture cartonnée - 20 x 23,5 cm 
Réf. MLDI326 19,90 €

50 accessoires à tricoter  
en 1 week-end
Le tricot demeure notre passe-temps 
favori et les accessoires sont  
les ouvrages les plus appréciés de  
par leur rapidité d’exécution. Il ne vous 
faudra réellement qu’un week-end  
pour tricoter la plupart d’entre eux.

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB352 17,90 €

Un conte de Noël suédois  
au tricot
Découvrez des modèles de tricot inspirés 
des tenues des personnages du célèbre livre 
de Noël «La sœur des neiges». Basé sur les 
beaux dessins de Lisa Aisato, les 2 créatrices 
plus connues sous le nom de Klompelompe  
ont conçu des tenues et accessoires qui 
feront rêver petits et grands.

Livre128 pages  -19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI355 19,90 €

H
H

H

H

H

H
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V V

V

19,90 €
SEULEMENT

Réf. MLDI355

NOUVEAU

V
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Châles & étoles ajourés 
au tricot
15 jolies écharpes sophistiquées  
de style minimaliste réalisées avec 
des laines de qualité.  
Grâce à la simplicité des modèles  
et aux explications très claires,  
vous prendrez plaisir à tricoter  
pour vous relaxer.

Livre 138 pages - Couverture cartonnée 
21 x 25,5 cm 
Réf. MLDI330 19,90 €

Le tricot islandais
Patrons pleins de charme et laine  
toute douillette caractérisent  
les pulls islandais. Chargé d’histoire 
et de traditions, découvrez le tricot 
islandais qui traverse le temps avec  
son élégance et son travail de jacquard 
très caractéristiques.

Livre 144 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI351 19,90 €

Dentelle Shetland au tricot
Que vous soyez tricoteuse débutante 
ou initiée, vous serez séduite par  
les 22 modèles, des plus modernes 
aux plus raffinés, inspirés de la pure 
tradition des îles Shetland. Revisités  
et adaptés au goût du jour, ces ouvrages 
sont d'une incroyable finesse et légèreté !

Livre 112 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. JALI199 19,50 €

L'art du tricot circulaire
Que vous cherchiez à concevoir  
votre propre création, à modifier  
un modèle existant, ou tout simplement  
à élargir vos connaissances, ce livre est 
la référence parfaite pour tout ce qui  
a trait à la technique de l’empiècement 
circulaire.

Livre 160 pages - 20 x 25,4 cm 
Réf. MLDI332 24,90 €

50 mitaines & moufles à tricoter 
comme en Lettonie
Découvrez l’histoire fantastique des moufles 
lettonnes et apprenez à tricoter 50 modèles 
multicolores d’inspiration traditionnelle.  
La technique du jacquard et les instructions 
expliquées dans ce livre vous permettront 
de tricoter de parfaites moufles lettonnes.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI350 19,90 €

50 chaussettes à tricoter  
comme en Lettonie
Choisissez une paire de chaussettes 
sensationnelle parmi ces modèles lettons 
authentiques, et offrez-vous des heures  
de tricot-plaisir.  Vous trouverez 50 projets de 
style différent, de chaussettes courtes, longues 
ou encore de jambières et de chauffe-chevilles.

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI345 19,90 €

SUCCÈS !
Entrelacs
Ce guide essentiel du tricot entrelacé 
offre plus de 65 motifs uniques et plus 
de 25 modèles de mode et décoration 
Cette technique, qui crée un effet de 
tissage, ajoute une texture et un intérêt 
visuel qui ouvre tout un monde de 
possibilités.

Livre 160 pages - 21,5 x 25,5 cm 
Réf. MLDI264 24,90 €

Le tricot, c'est tout simple
A l’aide de pas à pas clairs agrémentés  
de nombreuses photos, vous apprendrez à réaliser 
facilement une grande variété de points, des plus 
simples aux plus complexes, et à appréhender  
de manière simple les différentes techniques de 
base ou avancées - augmentations, nopes mais 
aussi lisières, bordures, macrotricot, etc. 
A l’intérieur de cette “bible”, vous trouverez 
également les explications de 70 superbes 
modèles, classés selon leur niveau de difficulté, 
qui vous serviront d’entraînements pratiques 
et de sources d’inspiration pour vos futures 
créations. 

Livre 536 pages + Couverture cartonnée - 19,5 x 24 cm 
Réf. GUID009 39,50 €

Le livre de référence à conserver  
à portée d'aiguilles à tricoter!
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Agenda créatif 2022
Voici un joli florilège de nos plus beaux modèles  
de DIY, représentatifs des tendances 2022.  
Vous trouverez certainement votre bonheur  
et pourrez, au fil des saisons, réaliser des projets 
déco et des accessoires autour d’évènements festifs 
jalonnant l’année. Broderie, couture, tricot, crochet, 
patchwork, loisirs créatifs et même cuisine sont 
 à la fête au fil des pages.

Livre 224 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. AGEN2022  17,90 €

Avec une création par semaine, 
l'année 2022 sera

ré-créative ! 

Le livre de référence à conserver  
à portée d'aiguilles à tricoter!

17,90 €
SEULEMENT
Réf. AGEN2022

NOUVEAU

L'agenda  

créatif 2022
déjà   

disponible !
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Brick Stitch 2
Les blogueuses Lili Azalée, Cœur Citron  
et MamZelle Lulu nous embarquent 
vers des rivages sublimes avec de toutes 
nouvelles créations en perles Miyuki.  
Elles explorent les dégradés de couleurs, 
les thèmes saisonniers ainsi que les 
symboles événements de la vie. À travers 
ce livre, vous découvrirez 190 diagrammes 
irrésistibles dont 155 totalement inédits.

Livre 128 pages - 19,50 x 25 cm 
Réf. BLOG031 17,90 €

101 fleurs en feutrine
La technique est facile et le résultat  
est proche d’une vraie fleur.  
Tous les modèles sont dotés  
d’une tige pour faciliter la customisation.  
Il suffit de couper, coller et coudre  
des pièces en feutrine pour réaliser  
de superbes fleurs : longilignes,  
rouges, sauvages, volumineuses,  
en bouquets…

Livre 144 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI282 19,90 €

Les Loisirs Créatifs

Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com
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 avec les enfants !Partagez des moments créatifs et enrichissants  

Univers végétal  
en laine feutrée
Cet ouvrage reprend les bases  
de la technique artisanale de la laine 
feutrée à l’aiguille de façon simple 
et très détaillée. Plantes vertes, mini 
cactus et succulentes, collections 
de feuilles, coquelicots, brins de 
mimosa… découvrez plus d’une 
vingtaine de créations originales 
inspirées du monde végétal.  
Un peu de laine, de feutrine,  
de fil et quelques aiguilles, et place 
aux créations feutrées pour votre 
maison !

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. SLBL023 17,90 €

Tableaux en feutrine
Sandrine Guédon vous invite à décorer 
la chambre des enfants à partir de 
jolis tableautins en feutrine brodée au 
point lancé, point avant, point arrière... 
Au total, 25 ouvrages colorés, parés de 
personnages et animaux sympathiques.

Livre 64 pages + Couverture cartonnée + Gabarits taille 
réelle - 22,6 x 22,6 cm 
Réf. MAGIC044 14,90 €

Jeux & Déco en carton & papier
Hélène Jourdain présente ses plus 
belles créations regroupant plus de 
55 projets drôles et accessibles à tous. 
Jouets, cartes, couronnes de fêtes, 
toutes les occasions sont belles pour 
créer des projets en papier et carton, 
utilisant un matériel basique et récup’.

Livre 160 pages - 24,5 x 28 cm 
Réf. GUID014 19,90 €

Déco végétale nature
La nature vous offre tous les 
matériaux pour créer des objets 
enchanteurs et plein de petits 
cadeaux à offrir toute l’année.  
Vous trouverez ici une multitude 
d’idées créatives pour transformer  
les trésors de la forêt, du jardin...   
et de la plage en objets de décoration 
uniques.

Livre 128 pages - 21 x 28 cm 
Réf. MLDI338 19,90 €

La Poésie de papier,  
c'est tout simple
Imaginaire et poésie sont ici au rendez-
vous ! Isabelle Guiot-Hullot vous invite 
à réaliser des sculptures très nature 
avec de simples feuilles de papier et du 
fil de kraft armé. Découvrez 56 projets 
irrésistibles dont 6 maxi-saynètes 
inédites.

Livre 160 pages + Couverture cartonnée + 32 feuilles 
pré-imprimées dans pochette encartée - 19,5 x 24 cm 
Réf. GUID004 24,90 €

Origami facile !
Par quelques plis parfaitement expliqués 
en pas à pas, grenouilles, cocottes, 
animaux de la ferme et des bois vont 
prendre forme entre les petites mains. 
L’origami est un jeu d’enfants et occupera 
les petits pendant tout leur temps libre !

Livre kit 64 pages + 50 feuilles d'origami incluses - 19,5 x 25 cm 
Réf. KIDS018 12,90 €

Tricotin drôle & rapide
Voilà un ouvrage spécial kids utilisant  
LE fameux appareil mécanique de notre 
enfance qu’est "le tricotin". Les projets, 
entre déco et accessoires de mode,  
se veulent tout d’abord faciles mais 
aussi originaux et amusants.

Livre 80 pages - 21 x 25,7 cm 
Réf. SLIV255 12,90 €

Les bracelets brésiliens
112 motifs graphiques sont expliqués  
de manière simple et détaillée pour 
créer des bracelets hauts en couleur. 
Cœurs, zigzag, tresses, vagues, losanges, 
carreaux, lettres... Découvrez des modèles 
des plus basiques aux plus complexes !

Livre 64 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALC062 12,90 €

Paper dolls
Créez de jolis pantins de papier 
articulés à l'aide d'attaches parisiennes 
et papier fort grammage prédécoupé. 
20 figurines en papier prédécoupé dont 
8 sont à colorier sont proposées pour 
le plus grand plaisir des 4-8 ans.

Livre 48 pages - 21,5 x 28 cm 
Réf. KIDS009 9,90 €

50 feuilles  
de papier  
fournies !
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Savon, shampoing, gommage faits maison
Des savons en DIY 100% naturels et bio, totalement 
faits maison, voici la promesse de ce livre dont 
l'auteur a à cœur le développement durable et 
tous comportements éco-responsables. La peau est 
l'organe vital le plus important du corps humain et 
c’est celui que nous sollicitons le plus. C’est pourquoi, 
elle mérite une attention toute particulière.

Livre 152 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLDI366 17,90 €

52 projets récup' éco-responsables
Voici un livre pour les amoureux  
de la nature. Partez au grand air 
dénicher des écorces, petites branches 
et autres petits trésors, et créez,  
dans le confort de la maison,  
de véritables œuvres d’art : cadeaux, 
objets de décoration et accessoires.

Livre 144 pages - 17 x 23 cm 
Réf. MLDI342 19,90 €

Empreinte de nature
Au jardin comme dans l’atelier  
de l’auteure, les mots d’ordre sont 
récupération, recyclage  
et transformation, au rythme des 
saisons. Brigitte Pouget vous propose 
de vagabonder pour décorer votre 
intérieur, régaler vos amis en leur 
offrant des cadeaux, simples naturels  
et écologiques.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB340 19,90 €

50 feuilles  
de papier  
fournies !

17,90 €
SEULEMENT

Réf. MLDI366

NOUVEAU

Prenez soin de vous et créez au naturel !

Paniers & déco en rotin 100% végétal
S’il est une matière à ne pas manquer cette année, c’est bien le ROTIN. 
Les magazines déco débordent de suggestions en tous genres,  
les salons orientés « maisons » optent également pour des ambiances 
100% naturelles. La tendance éco-responsable fait partie de nos envies 
créatives. Reste à apprivoiser ce matériau et à en apprendre les bases 
afin de réaliser aisément paniers, dessous-de-plat, plateaux et autres 
décos florales.

Livre 140 pages - 21 x 26 cm 
Réf. JALI279 19,90 €
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Ports & bateaux à l'aquarelle
33 exercices, rapides et faciles, 
réalisés sur un format carte postale. 
Grâce à ces aquarelles miniatures, 
vous apprendrez à peindre des mers 
calmes ou tempétueuses, des ciels 
dégagés ou nuageux.

Livre 96 pages - 16 pages de calques pré-dessinés 
21,6 x 28 cm 
Réf. MLPE178 19,90 €

Aquarelles florales et poétiques
Jean Haines vous explique comment 
capturer l’essence même des fleurs  
en leur donnant vie et en leur insufflant 
vitalité et énergie. Elle vous montre  
les techniques qu’elle utilise, vous livre  
de précieuses astuces et vous guide dans  
un grand nombre d’études et de projets.

Livre 176 pages - 21,6 x 28 cm 
Réf. MLPE177 28,50 €

Aquarelle & mixed média
Dans ce livre passionnant, Alison  
C. Board présente la vaste gamme 
de médias à la disposition de 
l’artiste aquarelliste contemporain,  
des encres en poudre et des 
pastels aux tampons alphabet  
et au washi tape.

Livre 144 pages - 21,6 x 28 cm 
Réf. MLPE184 22,00 €

Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com
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Les Beaux-Arts

La peinture japonaise
La peinture à l’encre japonaise 
réinterprétée avec de l’encre de 
Chine noire en bâton et associée à 
des aquarelles de toutes les couleurs. 
Ces deux médias illuminent les fleurs, 
donnent du caractère aux animaux et 
composent des paysages évocateurs.

Livre 160 pages - 22 x 28 cm 
Réf. MLPE176 28,50 €

La peinture chinoise
Débuter en pas à pas
Ce livre est centré sur la peinture 
traditionnelle chinoise avec une finalité 
double : diffuser cet art et sa signification 
et enseigner au lecteur comment réaliser 
ses propres œuvres d'art en utilisant  
la technique traditionnelle chinoise.

Livre 236 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLPE183 24,90 €

Oh ! My gouache
Découvrez les bases de ce médium si versatile et créez des peintures vibrantes 
et extraordinaires. Suivez les exercices faciles et les projets en pas à pas 
proposés qui vous permettront de vous perfectionner et d’exprimer votre 
talent. Explorez un large éventail d’idées pour développer votre sens artistique 
autour de la peinture en vous aidant des conseils et astuces de l’auteur, 
et en suivant les 11 projets de cet ouvrage mixant peinture à la gouache, 
compositions et collages. La talentueuse artiste Zoë Ingram sera votre guide 
tout au long de votre apprentissage de la peinture à la gouache, en vous 
montrant comment donner le meilleur de vous-même pour créer des projets 
artistiques que vous allez adorer.

Livre 128 pages - 21 x 27,3 cm 
Réf. MLPE185 22,00 €

L'acrylique pouring
Le pouring, tel est le nom 
de cette dernière tendance 
qui ne nécessite même plus 
de peindre ! Découvrez 
cette nouvelle méthode 
de peinture à l’acrylique et 
laissez-vous envoûter par 
ces créations fascinantes !

Livre 112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLPE180 17,90 €

Paysages aux pastels secs
Jérémy Ford, expert de la peinture 
au pastel, vous offre une multitude 
de techniques pratiques inspirées  
et inspirantes ainsi que des pas à pas 
détaillés afin de composer 5 œuvres 
à créer, de la plus simple à la plus 
perfectionnée.

Livre 96 pages - 21,6 x 29,2 cm 
Réf. MLPE150 22,00 €

SUCCÈS !

Un guide 
essentiel  

pour exprimer  
votre talent !

NOUVEAU
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Les Beaux-Arts
Esquisses urbaines modernes
Les fans de beaux-arts vont découvrir ici les esquisses 
urbaines d’Irina Lupyna qui se révèlent modernes, avec 
des choix de motifs extraordinaires, des perspectives et 
des effets de couleurs ingénieux. Ses idées créatives sont 
intimement liées au monde réel. Elle s’inspire de quelques 
photos en toile de fond, puis elle y ajoute des détails, des 
combinaisons de couleurs, de formes et de matières qui 
lui sont propres à l’aide de marqueurs, de crayon graphite, 
d’encre et d’aquarelle.
Livre 144 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLPE187  22,00 €

Les animaux
Lucy Swinburne vous enseigne 
comment dessiner des animaux 
et vous explique clairement les 
qualités de différentes techniques et 
supports. Onze projets vous sont 
proposés pour produire des œuvres 
majestueuses.

Livre 96 pages - 21,6 x 28 cm 
Réf. DRAW003 19,90 €

Croquis addict
Dans son ouvrage richement illustré, 
Adebanji Alade vous invite à partager 
sa passion du croquis ! Il vous entraîne 
dans les environnements les plus variés, 
expliquant comment croquer des figures, 
des scènes d’intérieur, d’extérieur, des 
paysages urbains et des paysages naturels.

Livre 128 pages - 21,6 x 28 cm 
Réf. MLPE179 19,90 €

Dessiner des mangas - Le cours
Perfectionnez vos talents de mangaka 
grâce à cet ouvrage pédagogique de 
grande qualité. En suivant les conseils 
de Christopher Hart, vous apprendrez 
à créer des fées, des princesses, des 
guerriers et de nombreuses créatures 
propres aux mondes imaginaires.

Livre 144 pages - 21,5 x 28 cm 
Réf. HART007 16,90 €

100 dessins 100% bonheur
Christopher Hart vous présente 100 dessins  
pour voir (et prendre) la vie du bon côté !  
Il vous montre comment créer de nombreuses 
illustrations autour de sujets inspirants, 
amusants ou propices à la méditation  
et à la sérénité... Vous apprendrez à mettre 
toutes ces scènes en dessin !

Livre 144 pages - 19,5 x 22,5 cm 
Réf. HART009 19,90 €

Pour vous aider,  
les dessins à décalquer  

en taille réelle sont inclus.

Un guide 
essentiel  

pour graffer  
avec talent !

NOUVEAU
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j'avoute les frais d'envoi de 3,90€
Par chèque (chèque(s) joint(s) au bon de commande)
 

Par carte bancaire 
(cochez le type de carte) : 

N° :

Notez ici les 3 derniers chiffres du N° 
situé au dos de votre carte :

Date de validité :

Signature obligatoire

CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT

IMPORTANT

                                                    N° client : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                               Ville : 

Date de naissance :

VOS COORDONNÉES

Si vous réglez par chèque, joignez 3 chèques datés de ce jour, chacun 
d’une valeur correspondant au tiers du montant total de votre commande.

 Paiement comptant
 Paiement en 3 FOIS SANS FRAIS
 dès que votre commande atteint 45 €

 à l'ordre des éditions de saxe

Tout notre catalogue en ligne sur www.edisaxe.com

Mon plus beau Noël en feutrine brodée
Personnages de Noël et petite déco en feutrine 
brodée sont les thèmes favoris de toutes 
passionnées de DIY. Débutante ou experte,  
vous adorerez créer votre propre déco de Noël 
et vous aurez que l’embarras du choix parmi  
46 projets entre tableaux, suspensions, 
mascottes et petites décos  (mini-coussins, 
range-couverts, tableautins, déco de table..). 
Une fois confectionnées, ces créations sont 
embellies de jolis points de broderie simples.  
Au choix, 3 ambiances très tendance : un Noël 
festif en rouge et vert, un Noël tendresse en rose 
et blanc et un Noël esprit country.

Livre 128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB342 19,90 €

SUCCÈS !

Poésie de papier fête Noël !
Nouvel opus de Poésie de papier 
pour la créatrice Isabelle Guiot-
Hullot, qui nous emporte du  
1er au 24 décembre vers de 
nouvelles aventures créatives. 
Chaque jour du mois de décembre, 
tel un calendrier de l’Avent,  
vous découvrirez un nouveau projet 
en lien avec les fêtes de Noël,  
avec 8 projets faciles pour décorer  
le sapin Spécial Enfants proposés 
pour les mercredis.

Livre 80 pages + 32 papiers déco inclus 
19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB343 19,90 €
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15 icônes au crochet  
qui ont changé le monde
Cette collection de personnages de 12 à 20 cm  
de haut, rend hommage à 15 femmes qui ont joué  
un rôle majeur sur la scène mondiale, mettant en 
lumière les sphères de la politique, du sport,  
de la médecine, du spectacle et de l’éducation.  
Les crocheteuses feront  plus ample connaissance 
avec Greta, Amelia, Malala et autres grandes dames,  
et réaliseront des cadeaux uniques qui enchanteront 
et inspireront toutes les générations.
Livre 128 pages - 21 x 27,3 cm 
Réf. MLDI360 19,90 €

CROCHETEZ CES FEMMES 
QUE VOUS ADMIREZ !  

19,90€
SEULEMENT

Réf. MLDI360

NOUVEAU

Le Crochet

Merci de votre commande !
(1) Offres valables jusqu’au 31/12/2021. Conformément à la loi Informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux données vous concernant. Pour vous permettre de recevoir des offres des 
partenaires avec lesquels les éditions de Saxe sont en contact, nous pourrons 
être amenés à leur communiquer ces informations. Si vous ne le souhaitez pas, 
il suffit de nous écrire à COM & COM / Les Editions de Saxe Bâtiment Copernic 
20, avenue Edouard Herriot 92350 LE PLESSIS ROBINSON en indiquant vos nom, 
prénom, adresse et numéro de client ou de cocher ici  

Cléopâtre
Reine  

Elizabeth 2

Greta
Thunberg

Billie Holiday
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Luna lapin se fait de nouveaux amis
Ce livre de couture créative permet de réaliser les amis 
de Luna Lapin et leurs robes exquises. Cette collection 
de modèles met en vedette cinq des meilleurs amis de 
Luna (ainsi que Luna elle-même) avec leurs vêtements :  
Hugh le chien, Daisy le mouton, Ramsey le bélier, 
Rowan l’écureuil et hérisson. 
L’auteur, Sarah Peel, prend des vêtements classiques et 
les recrée sur une échelle miniature. Elle utilise des tissus 
exquis comme les cotons Liberty, tweed de laine et 
dentelle française. Les couturières suivront des histoires 
charmantes sur les personnages et leurs aventures !
Livre 144 pages - 21 x 27,6 cm 

Réf. MLDI361 19,90 €

19,90 €
SEULEMENT

Réf. MLDI361

NOUVEAU

COM & COM / Les Editions de Saxe 
Bâtiment Copernic - 20, avenue Edouard Herriot - 92350 LE PLESSIS ROBINSON www.edisaxe.com01 40 94 22 22

Gabarits  
en taille réelle 

inclus.

Suivez Luna dans ses aventures 
et habillez ses amis au fil des rencontres.
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