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Un vestiaire complet pour habiller bébé de 3 mois à 2 ans
Un univers doux et délicat
Des motifs de broderie adorables à utiliser comme bon vous semble
De la déco et des jeux pour stimuler bébé dans sa croissance

Points forts : 

Date de publication : 24/03/2023

Pagination : 96 pages 
Format : 195x250

Prix : 19.90 €

Autrice : Juliette Michelet

Bon nombre de tricoteu(rs)ses addicts le deviennent lors d'une naissance. Les
vêtements de bébé sont si mignons qu'ils font fondre la plupart d'entre nous. Juliette
nous propose ici son vestiaire idéal à tricoter et à rebroder si le coeur vous en
dit. A vous de choisir ! Une layette simplissime, mixte, pratique assortie de
quelques jouets et d'une déco de chambre charmante.

Un univers complet et tendre pour bébé, de 3 mois à 2 ans, associant tricot et
broderie, des formes simples, des jeux d'éveil et une déco toute douce.

MOTS CLÉS : LIVRE DE TRICOT-
LAYETTE - VETEMENTS TRICOT BEBE

VESTIAIRE POUR BEBE AU TRICOT  
Vêtements, jouets & accessoires tricotés et rebrodés

BLOG048



Biographie :  
Juliette travaille dans un atelier de broderie à Paris. Elle brode des vêtements
et accessoires de défilé pour des grands noms de la mode française.
Créatrice pour Marie-Claire idées, elle se fait remarquer par sa technique
pointilleuse, sa pédagogie et ses jolies créations. 

Titres parus en janvier 2023  : 

Juliette Michelet 
@juliettemichelet
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Date de publication : 24/03/2023

Pagination : 96 pages + patrons

Une tendance forte des vêtements en matières naturelles
La confection d'un dressing complet dans un style chic et épuré
Des tenues à porter et à laver au quotidien
Des patrons taille réelle du 34 au 48

Points forts : 

Format : 195x250

Prix : 24.90 €

Auteur : Yukari Iwasaki - Véritécoeur @veritecoeur_shop

Le charme des tissus et la recherche de confort et de douceur sont le leitmotiv de
l'autrice de ce livre de couture très tendance. Les vêtements proposés sont à porter et
à laver sans modération, ils deviendront ainsi de véritables indispensables de toute
garde-robe. La marque "Véritécoeur", traduction littérale du mot sincérité en
japonais apportera joie et  bonheur dans votre vie.

Coton et lin blancs sont les vedettes de ce livre de couture alliant confort et chic. La
douceur de vivre émane de cette garde-robe exclusive et tendance.

MOTS CLÉS : LIVRE DE COUTURE -
PATRON DE COUTURE - VETEMENTS
FEMME

COUTURE NATURE AU FÉMININ
26 modèles tendance en matières naturelles

JALI335

https://www.instagram.com/veritecoeur_shop/#


Yukari Iwasaki
@veritecoeur_shop

https://www.instagram.com/veritecoeur_shop/#


CRÉATIONS
16 projets femme - 4 projets unisexes - 5 projets enfants 5-6 ans
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Date de publication : 24/03/2023

Pagination : 96 pages + patrons

Ce livre propose un florilège de modèles à porter en toutes occasions
Des schémas de broderie traditionnelle revisités au goût du jour
Des coloris acidulés et des accords sublimes
Des autrices à succès françaises et internationales
Des patrons taille réelle et des dessins de broderie codés

Points forts : 

Format : 210x260

Prix : 24.90 €

Auteur : Œuvre collective 

Sacs et accessoires sont les supports favoris des brodeuses actuelles, et la broderie
traditionnelle connait un engouement exceptionnel auprès des fans de DIY. Elle
se veut précise, fascinante, moderne et nostalgique à la fois. C'est pourquoi un
ouvrage brodé est convoité, il nécessite des heures de travail mais a le privilège de
durer dans le temps, de se transmettre, de rappeler des souvenirs d'enfance...
Appliquée sur un sac ou une pochette, la création devient unique.

Confectionner et broder son propre accessoire : voilà l'enjeu de ce livre pour toutes
les passionnées d'art du fil. Un univers créatif riche à portée de mains.

MOTS CLÉS : LIVRE DE BRODERIE -
SACS BRODÉS - ACCESSOIRES BRODÉS

25 SACS & POCHETTES BRODEST REED072
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Date de publication : 24/03/2023

Pagination : 96 pages 

Une technique apaisante et ludique, plus facile que le point de croix
Des motifs géométriques très convoités actuellement
Une inspiration étrangère très marquée
La délicatesse des points si ceux-ci sont réalisés en miniatures
44 samplers et des accessoires comme supports d'inspiration

Points forts : 

Format : 195x250

Prix : 19.90 €

Auteur : Kae Sugita @bibilyuski

Attirée par les projets artisanaux d'Asie Mineure, d'Europe de l'est et du Proche-
Orient, l'autrice propose une interprétation très originale de la broderie
Bargello en substituant les fils de laine par le coton mouliné. A l'image du point de
croix, le motif géométrique n'est pas reporté sur la toile de lin mais suivi à
partir du diagramme proposé. Un même motif peut être brodé aux couleurs de son
choix pour un rendu très différent de l'original. 

Inspiré du point compté, la broderie Bargello est composé de formes simples et
géométriques prenant des allures diverses selon les coloris de fils choisis. 

MOTS CLÉS : LIVRE DE BRODERIE -
POINT DE CROIX - BARGELLO 

MOTIFS GÉOMÉTRIQUES 
en broderie Bargello & point de croix

Tirage :  3 000 JALI340



LE BARGELLO 
Découvrez la technique colorée de la broderie Bargello et donnez à la décoration de vos espaces une touche vintage ! 

Aussi appelé point florentin ou point hongrois, le Bargello est un type de broderie qui repose sur la répétition de rangées de points droits disposés
en lignes en zigzag pour créer un motif. 
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•Les motifs traditionnels de crochet d’art : triangle, carré, hexagone,
octogone, rond, ananas
•48 motifs de toutes tailles de 5 à 15 cm
•52 napperons d’environ 25 à 40 cm
•Les bases du crochet et des finitions
•Des idées d’utilisation classiques et contemporaines

Points forts : 

Date de publication : 24/03/2023

Pagination : 160 pages 
Format : 195x250

Prix : 24.90 €

Oeuvre collective

Seuls un simple cordonnet très fin et un crochet sont nécessaires pour réaliser les 50
motifs de ce livre et tout autant de napperons. Un seul motif peut être utilisé en
sous-verre ou en mandala, mais aussi assemblé à de nombreux autres pour réaliser
un brise-bise bohème-chic ou un couvre-lit traditionnel, comme ceux dénichés
dans les greniers de notre enfance. Les techniques propres à la dentelle au crochet, la
finition par exemple, sont proposées dans cet ouvrage ainsi que les bases du crochet. 

Des créations traditionnelles pour les nostalgiques du passé, à adapter à des projets
créatifs pour les adeptes d'une déco contemporaine.

MOTS CLÉS : LIVRE DE CROCHET-
NAPPERONS - MOTIFS AU CROCHET

100 MOTIFS & NAPPERONS EN CROCHET D'ART
les bases du crochet - 48 motifs - 52 napperons

JALI333
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