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Bonne année !
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EDITO : LE MOT DE CORINNE

Bonne année créative 2023 !
par quelle technique vous désirez commencer !
Vous aimerez aussi tricoter et crocheter pour
les tout-petits (pages 3, 35 & 36), explorer l’univers
textile d’isabelle Riener (page 9), retrouver les succès
pour coudre les basiques de bébé (page 17), réaliser
vos accessoires en cuir (page 11) ou encore découvrir
les nouveaux opus des collections « Magic Patch »
et « Les broderies de Marie & Cie ».
Je vous souhaite un beau mois de janvier créatif.
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" Foyer, doux foyer " p. 7
" Tendres familles au crochet " p. 3
" 22 basiques à coudre pour filles & garçons " p. 15
" 24 accessoires en cuir " p. 21
" Vêtements tricot pour les tout-petits " p. 35
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Corinne Vignane
Directrice
du service Clients

Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup
de bonheur ainsi que de beaux moments de partage
et de convivialité. Nous espérons vous accompagner
dans tous vos instants créatifs en vous apportant
toute notre expertise technique et de nombreuses
inspirations originales.
Si l’une de vos bonnes résolutions est de découvrir
de nouvelles techniques, vous allez adorer la nouvelle
collection « Apprendre en 10 leçons ». Broderie,
couture, crochet, patchwork, tricot… à vous de choisir
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Projets du sommaire extraits de :
 " Foyer, doux foyer " p. 7
 " Quilts douillets " p. 11
 " Dressing pour filles & garçons " p. 15
 " Jacquard coloré au tricot " p. 25
 " Tendres familles au crochet " p. 3
 " Activités Nature " p. 29
 " L'acrylique pouring " p. 33

CROCHET

Tendres familles au crochet

6 familles d’animaux & leurs accessoires de 8 à 22 cm

Et si vous commenciez
l'année en famille ?
Réf. BLOG044

Le livre «Tendres familles au crochet»
regroupe 6 familles d’animaux
et leurs accessoires.
Dans ce livre, vous retrouverez 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 Narval
passionnée de danse, et bien d’autres encore…
Marlene 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.

Dans ce livre, vous découvrirez :
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
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17,90€

96 pages
19,5 x 25 cm

Et si cette année vous teniez votre résolution
d’apprendre de nouvelles techniques DIY ?
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLEC TION

Une collection pratique et incontournable
pour s'initier à la broderie, au crochet, à la couture,
au patchwork ou encore au tricot avec vos créatrices préférées !

Retrouvez dans chaque livre
de la collection :
10 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

Des projets
pour se faire
plaisir

Des vidéos
astucieuses
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COLLECTION APPRENDRE
EN 10 LEÇONS

Apprendre le crochet en 10 leçons

Apprendre le patchwork en 10 leçons

Apprendre le tricot en 10 leçons

Crocheter en rangs | Apprendre à faire le cercle magique
Faire des changements de couleurs
Comment faire une bride | Faire des augmentations
Crocheter en spirales avec diminutions invisibles
Apprendre à faire un point fantaisie | Crocheter en rond
sur une chaînette | Crocheter en ovale autour
d’une chaînette | Faire de jolies finitions

Matelassage à la machine | Couper des bandes
Couper des carrés | Couper des triangles rectangles
Poser la bande de finition | Coudre des courbes
Faire du piqué libre | L'appliqué retourné à l'aiguille
Improviser les courbes | Quilter un grand format

Monter des mailles | Maille endroit /maille envers
Augmentations / diminutions | Les rangs raccourcis
Quelques points fantaisie | Tricoter en rond
Rabattre des mailles | Relever des mailles
Les jolies finitions | Avant de commencer

96 pages - 19 x 23 cm + Explications en vidéos

14,90 €

Réf. BASE001

- Les leçons -

96 pages - 19 x 23 cm + Explications en vidéos

14,90 €

Réf. BASE002

- Les leçons -

112 pages - 19 x 23 cm + Explications en vidéos

14,90 €

Réf. BASE003

Apprendre la broderie en 10 leçons

Apprendre la couture en 10 leçons

Reporter un motif | Commencer et terminer une broderie
Les points de broderie indispensables | Broder perles et paillettes
Quel point pour quel motif ? | Raccommoder ses vêtements
Broder des lettres, des mots… | Créer un patch brodé
Broder sur d’autres supports | Broder avec d’autres matières

Vos premiers pas avec votre machine | Quelques conseils pour coudre droit
Vos premiers assemblages | Finir les bords d’un tissu | Les finitions de base
Choisir et préparer son tissu | Le guide des tissus pour les débutants
L’entoilage : pourquoi et comment le choisir ? Comment le poser ?
Comprendre un patron de couture | Coudre un vêtement : les assemblages de base

- Les leçons -

- Les leçons -

96 pages - 19 x 23 cm + Explications en vidéos

Réf. BASE004

96 pages - 19 x 23 cm + Explications en vidéos

14,90 €

Réf. BASE005
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14,90 €
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- Les leçons -

BRODERIE

Évadez-vous en petites croix !

Mandalas brodés
au point de croix

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

À l’origine, le mandala est un terme
sanskrit signifiant cercle. En premier lieu,
les mandalas représentent des aires
rituelles utilisées pour invoquer
les divinités hindoues, le bouddhisme
en hérite pour utiliser les mandalas pour
ses rites et ses pratiques de méditation.
C’est dans cet esprit que l’auteure brodeuse
de talent Isabelle Haccourt Vautier propose
20 mandalas à broder au point de croix avec,
comme point commun, une sélection de couleurs
dynamisantes, parfaites pour se forger un moral
d’acier et voir la vie du bon côté.

19,90€

L’hiver est propice aux douces soirées
cocooning au coin du feu, un ouvrage
entre les mains. La broderie au point
de croix est à la fois simple mais aussi
incroyablement délassante. En brodant
les jolis souvenirs de votre enfance,
vous serez comblé(e) !
128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. 8643139

17,90 €

Dans ce livre, vous découvrirez :

112 pages - 19,5 x 25 cm
19,90 €

Réf. MLAB372

Un hiver douillet
au point de croix

y 20 projets à broder au point de croix pour se faire du bien
y Une découverte de pays extraordinaires
y Des coloris contemporains pour embellir la vie
y Des pierres associées aux mandalas avec leurs vertus.

Le grand livre des cœurs
au point de croix

Ce livre réunit les 118 plus beaux cœurs
à broder au point de croix imaginés
par Isabelle Haccourt Vautier.
Grâce aux différentes thématiques
(saisons, amour, animaux, voyages,
enfants…), vous trouverez forcément
un cœur à votre goût.
240 pages - 24,5 x 28 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. GUID006

17,90€

Poules & Cie

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 les brodeuses
commenceront à piquer la toile.
Dans ce livre de la collection
Mains & Merveilles composé
de créations de nos meilleurs
auteurs, elles découvriront
20 projets d’animaux de
la basse-cour à la fois drôles
et attendrissants.

au point de croix

112 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. 8643141
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BRODERIE

✿

Foyer, doux foyer… ✿
Un nouveau numéro
de votre collection préférée !
Dans ce livre, vous pourrez découvrir
le talent de vos 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, cet ouvrage promet
beaucoup de plaisir à broder.

19,90 €
144 pages
21,6 x 27,4 cm

Réf. 4621020

y Un large choix de créations inédites
y 3 superbes modèles d’Isabelle RobertTranchet, créative à souhait
y Un ravissant tableau bucolique
de l’artiste Liz Maidment
y Les modèles originaux de Martine
Allimant, talentueuse créatrice
y Explications techniques détaillées
accompagnées de dessins codés

Chats brodés

Chacune des nombreuses créatrices,
qui ont participé à ce livre, propose
sa version brodée du chat, traditionnelle,
rigolote... Retrouvez 25 représentations
de chats dans de nombreuses techniques
(hardanger, blackwork, crazy, punchneedl,
point compté, peinture à l'aiguille...)
et aux styles variés.
144 pages - 21,6 x 27,4 cm

Réf. 4621017

19,90 €

Accessoires féminins
brodés main

Voyages brodés

La créatrice s’inspire de ses visites et
ses rencontres (fleuriste, roseraie, teinturier,
apiculteur, serre d’herbes aromatiques...)
pour broder des merveilles. Elle vous invite
à composer des scènes d’une sensibilité
et d’une poésie extrêmes, pour créer une
variété d’ouvrages utiles ou décoratifs :
sacs, pochons, pique-épingles, napperons…

Confectionnez des accessoires tout en
raffinement dans diverses techniques :
Hardanger, point d’Assise, carton perforé
brodé, punchneedle, Réticello, broderie
au ruban… Grâce aux explications
didactiques, vous prendrez plaisir à broder
bijoux, déco d’intérieur et sacs originaux.
144 pages - 27,4 x 21,6 cm

Réf. 4621019

160 pages - 19,5 x 25 cm

19,90 €

Réf. JALI317
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18,90 €

Broderie esprit nordique

Entre le Japon et la Suède, Kazuko Aoki
vous invite à découvrir un répertoire
de 125 motifs modernes et traditionnels
à broder. Vous serez très vite inspirée
pour créer de beaux tableaux ou
customiser de simples vêtements
ou accessoires. Une mine d’idées pour
de jeunes brodeuses en herbe !
96 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI311

17,90 €

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Dans ce livre, vous découvrirez :
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Transferts en broderie
traditionnelle

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Cet ouvrage regroupe les plus
beaux dessins des quatre plus
récents livres de Trish Burr
ainsi que six motifs bonus
à interpréter librement.
Vous découvrirez plus de
70 motifs à reproduire pour
des heures de broderie plaisir !

Ouvrages brodés

L’histoire de la broderie vous est contée
à travers 24 techniques incontournables
et applications. Vous allez adorer
ce livre déployant les points phares
de la broderie traditionnelle, broderies
ajourées, à fils tirés, au point d’ombre,
stumpwork, perlées... Quel que soit votre
niveau d’expertise en broderie, vous allez
vous perfectionner et vous faire plaisir !

64 pages dont 48 pages
de transfert - 21,6 x 28 cm
Réf. MLDI365

128 pages - 19,5 x 25 cm

19,90 €

Réf. JALI309

19,90 €

Insectes & plantes
en peinture à l'aiguille

Joli programme pour les passionnés
de broderie : neuf superbes tableaux
d'insectes pollinisateurs et leur plante,
pour créer des scènes éclatantes
de couleurs et de vie, tout en peinture
à l’aiguille. Papillons de jour ou de nuit,
guêpes, abeilles, coléoptères…
144 pages - 23,6 x 25,7 cm

Réf. MLDI372

24,90 €

Découvrez un art rustique entre broderie et tapisserie
avec 20 motifs traditionnels à juxtaposer et à combiner !

88 motifs

de broderie

18,90 €

Kogin

La broderie Kogin est une technique artisanale assez similaire au sashiko,
issue de la région de Tsugaru au nord du Japon. À l’origine, utilisée pour
renforcer les tissus et garder la chaleur des vêtements, elle est aujourd’hui
un art décoratif à part entière.
Les motifs traditionnels sont composés de losanges brodés en nombres
impairs et la facilité d’exécution permet de broder, une fois maîtrisée
la composition du motif, sans regarder les diagrammes.
Ce livre est un basique pour qui veut s’essayer à cette technique
traditionnelle. 20 motifs et 4 variations sont expliqués pas à pas pour
rendre cet art accessible au plus grand nombre.

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI322
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Broderie botanique textile
Explorez l’univers textile foisonnant
et poétique de l’artiste Isabelle Riener.

18,90 €

Créer son propre univers, faire courir pinceaux et fils
sur la toile, magnifier des motifs qu’offre la nature,
renforcer la confiance en soi, mélanger points de broderie
et fils contrastants, étudier des compositions originales
et personnelles, voici le magnifique programme
proposé dans ce livre de broderie moderne original.
Outre les points de broderie classiques et les techniques
picturales, l’enjeu est ici de créer des végétaux textiles
réalistes ou imaginaires, tous les conseils techniques
donnés ne sont là que pour faciliter le passage du rêve
à la réalité.

128 pages
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB369

Broderie perlée
Haute couture

- 118 motifs au crochet
de Lunéville et à l’aiguille -

Broches & boutons brodés

Mettez un brin de fantaisie dans votre
garde-robe en brodant de jolis boutons.
Ce recueil mêle un bouquet de points,
traditionnels ou plus modernes mais
toujours amusants à exécuter, un grand
nombre de matières, du simple mouliné
de coton aux fils métalliques ou brillants,
différentes techniques de montage.
72 pages - 20,3 x 20,3 cm

Réf. SLIV264

14,90 €

Dans ce livre, découvrez le travail minutieux
de Kyoko Sugiura à travers 118 motifs de
broderie perlée. Ses techniques et ses motifs
originaux sont reconnus dans la sphère
de l’artisanat français. Vous allez adorer !

Le sashiko au quotidien

Dans ce livre, vous découvrirez un
univers brodé en couleurs et des motifs
très originaux. 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 un seul point de broderie de base.

128 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI326

80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI294

19,90 €

17,90 €
9
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Dans ce livre, vous découvrirez :

y Une première partie pour vous familiariser
avec les différentes techniques : comment utiliser
la peinture et la couleur, intégrer de vrais végétaux,
créer des fleurs, les différentes techniques de broderie.
y Plus de 50 créations déclinées en 18 projets : herbiers,
cartes de vœux, couronnes, accessoires et déco...
expliquées étape par étape et à l’aide de dessins.

BRODERIE
14,90 €

Brodez au naturel
Un joli répertoire de motifs
inspirés de la nature !

Vous allez adorer ce riche répertoire de motifs
romantiques directement inspirés par la nature !
Un oiseau blanc encadré de magnifiques fleurs
bleues, de superbes papillons bistres virevoltant
parmi des herbes folles, quelques branches de houx
dans un décor de Noël féerique, des fleurs stylisées
au rendu très poétique…
Des idées créatives stimulantes avec de multiples
possibilités de personnalisation pour vous initier
facilement à la technique de la broderie !
72 pages - 20,3 x 20,3 cm

14,90 €

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Réf. JALI323

Broderie
Blackwork

Le travail du Blackwork est facile à réaliser,
à condition d’avoir le bon guide pour
débuter ! Motifs de base, bordures, boutons
& galons, accessoires, coussins, samplers,
sans oublier des motifs réversibles et
en superposition astucieux... Ce livre permet
de s’exercer à appliquer la technique acquise
selon son niveau et ses envies. !
80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI327

Broder en couleurs

18,90 €

Toutes les bases du hardanger sont
expliquées dans ce livre pour réussir
facilement l'ajourage, les barrettes,
les motifs fantaisie (point d'esprit).
Novice ou experte, vous aurez plaisir
à broder les Best of de Mamen Arias Ruiz
pour embellir votre intérieur.

Le punto antico

Les points de broderie
essentiels

Réf. JALI310

La broderie
c'est tout simple

Marie Suarez vous explique 20 techniques
et 277 points à l'aide de nombreux pas
à pas photos. Un livre complet pour les
débutantes mais aussi pour les brodeuses
qui veulent en savoir plus. Ce livre
de broderie didactique et complet
va faire votre bonheur !
240 pages - 19,5 x 24 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. GUID002

24,90 €

Leçon de broderie
54 points

80 pages - 20 x 24,7 cm
+ Grilles taille réelle dans encart

80 pages - 20,3 x 20,3 cm

Réf. SLIV258

16,90 €

Apparenté à la broderie blanche,
au reticello, au hardanger, le punto antico
se veut ajouré, élégant, précieux, toujours
chic et délicat. Au fil des pages de ce livre,
vous allez vous initier très facilement
aux points de base et mettre en pratique
vos acquis grâce aux superbes modèles
proposés.

Découvrez ce cahier de broderie
comprenant les explications de tous
les points indispensables à la broderie
traditionnelle. Les modèles de Christel
Elbaz permettent de découvrir le plaisir
de broder tout en réalisant des objets
utiles et déco.

14,90 €

Réf. JALI291
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La broderie Hardanger

Jeunesse et modernité forment ici
la combinaison gagnante et l’originalité
de ce livre de broderie aux couleurs pepsy.
Des films techniques en pas à pas photos
rendent le travail à la portée de tous.
Vous découvrirez un monde imaginaire
brodé, fait de fleurs extravagantes,
de papillons aux couleurs du temps,
de végétaux…
88 pages - 20,3 x 20,3 cm

19,90 €

96 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Grilles dans encart

Réf. REED066

24,90 €

Avec ce guide qui aborde différentes
techniques de broderie traditionnelle,
hardanger, point de croix et autres...
vous deviendrez une brodeuse experte.
Quelques modèles de fleurs et alphabets
vous permettent de mettre en pratique
le savoir-faire acquis.
128 pages - 21 x 26 cm

Réf. JALI262

19,90 €

PATCHWORK
COLLECTION MAGIC PATCH

Quilts douillets
19,90€

144 pages
21,6 x 27,4 cm
Réf. 9635157

Avec l’arrivée de l’hiver et du froid,
votre envie de quilter est décuplée.

Au programme :

des étoiles plein les yeux et sur vos 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 stimuler durablement votre créativité
au coin du feu avec des panneaux quiltés
et des accessoires gorgés de douceur !
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Tant mieux ! Car ce nouveau livre de patchwork
de la collection Magic Patch vous offre 18 modèles
de saison particulièrement inspirants.

PATCHWORK

13 projets quiltés

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

New Vintage

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

Des premières courtepointes
aux quilts modernes,
ces couleurs ont toujours
été parmi les préférées.
La manière dont évoluent
les tissus au fil du temps et
l’amour des courtepointes
ont inspiré la collection New
Vintage d’Ellen Remijnse.
Ces couleurs et imprimés
intemporels séduiront
les quilteuses qui trouveront
dans cet ouvrage des projets
qui traverseront le temps.

Quilts & Redwork
60 blocs de broderie rouge

Le patchwork est ici associé au Redwork,
broderie rouge au style très particulier
avec des motifs réalisés au point droit.
Vous quilterez de beaux ouvrages avec
des blocs piécés et brodés. Une belle
combinaison créative et esthétique !
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Gabarits taille réelle

15,90 €

Réf. SLIV265

Réf. SLIV266

24,90 €

Voyages quiltés - Tome 2

Kristel Salgarollo et Margit Siposné Cseh
vous proposent 25 projets de styles très
différents allant du patchwork moderne
au style country mais toujours selon
la même technique. Les créations, du mini
porte-monnaie au grand panneau, sont
faciles à réaliser grâce aux gabarits.
128 pages - 19,5 x 25 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. MLAB341

24,90 €

Passion
Patchwork
Kristel Salgarollo
va vous enchanter !

Les passionnées de patchwork connaissent
bien Kristel Salgarollo qui les enchante depuis
de nombreuses années à travers ses créations
en couture sur papier, ses assemblages
de couleurs à la fois tendres et toniques,
ses étoiles parfaitement maîtrisées.
Dans cet ouvrage, Kristel vous propose
19 projets inédits allant de simples mini-quilts
à de grands projets en passant par de jolis
coussins douillets.
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Gabarits taille réelle

24,90 €

Réf. MLAB374

Petits ouvrages textiles

Entre patchwork et couture, Yoko
Saito vous propose 30 petits modèles
utiles et raffinés : pique-épingles, étuis
à lunettes, sacs avec des anses.
Découvrez d’adorables motifs figuratifs
avec des blocs piécés ou des appliqués,
des tonalités country harmonieusement
associées.
96 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI300

24,90 €

Quiltez hygge
Accessoires & petites déco

Petites maisons quiltées

Votre passion pour Sunbonnet Sue et
ses appliqués charmants ne se tarit pas ?
Vous découvrirez 35 accessoires originaux
sur le thème des petites maisons : sacs
& pochettes, pique-épingles, maison
de poupée... De jolis objets pratiques
et utiles au quotidien.

Quiltez plus de 30 jolis projets brodés
de style romantique, sur des supports
originaux allant du simple panneau
aux accessoires, des projets sur mesure
et interchangeables abordant le thème
des 4 saisons.

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

Réf. JALI296

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

19,90 €

Réf. JALI280
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24,90 €

Jeux textiles & quiltés

Yoko Saito vous propose des modèles variés.
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. Des créations agréables
à coudre et faciles à utiliser.
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. JALI281

19,90 €

PATCHWORK

Apprenez à quilter en toute facilité !
Patchwork
& Appliqué
pas à pas

À travers une vingtaine de projets peps
et ultra-simples à réaliser, Marushka Volkova
vous ouvre la porte de son univers tendance
entre couture facile et patchwork moderne.
Elle dépoussière totalement le style
« ringard » du patchwork machine pour
en dévoiler une technique passionnante,
jeune et à mettre entre toutes les mains
agiles et passionnées de couture.
Amusez-vous à créer des accessoires stylés :
Trousses, objets déco, petits sacs, coussins…

Les petits ouvrages quiltés

Pas besoin d’être une experte pour
réaliser les magnifiques créations
proposées par Marie Suarez !
Les 20 modèles de cet ouvrage sont
de petits ouvrages faciles et rapides
à créer. De quoi vous inciter à essayer
le patchwork et à l’aimer passionnément !
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Gabarits taille réelle

128 pages - 19,5 x 25 cm

19,90 €

19,90 €

Réf. MLAB367

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Réf. REED069

Les Bases
du patchwork
en pas à pas

Ma cricut et moi !

Grâce à ce guide technique, découvrez
l’indispensable programme pour
réaliser des créations incroyables avec
les machines de découpe Cricut Maker,
Joy et Explore. Débordant d’astuces,
ce livre est interactif : plus de 30 QRcodes
vous donnent un accès aux exercices
et ressources en ligne !
160 pages - 19,3 X 24 cm

Réf. MELI003

29,95 €

L'ABC du log cabin

Tout comme l'auteure Marti Michell,
vous serez conquis par les techniques
révolutionnaires de coupe et
d'assemblage expliquées en détail dans
ce livre. Vous y découvrirez les outils
« magiques » mis au point par l'auteure,
les fameuses règles Log Cabin, et saurez
absolument tout de leur utilisation.
96 pages - 21 x 29 cm

Réf. MLDI286

19,50 €

96 pages - 19,5 x 25 cm

19,50 €

Réf. JALI034

Couture & assemblage
American Style

Un guide très complet
pour s'initier au patchwork et
au matelassage ! De nombreux
pas à pas illustrés pour vous
familiariser avec les blocs
traditionnels que vous
apprendrez à combiner,
pour un résultat étonnant !

Fleurs appliquées & Mola
en dentelle

Lainage et appliqué
20 projets déco très douillets

Grâce à Masako Wakayama, créez des
ouvrages uniques dans la grande tradition
américaine, rehaussés d’une esthétique
toute japonaise : sac à main plissé,
pochette, cabas, trousse, porte-monnaie,
sampler… et plus encore !

Haruyo Kiyama s’est octroyée une grande
liberté pour la combinaison de tissus et
le choix des points. Les designs, mais aussi
les étapes de réalisation, sont très précis.
Dans ce livre, vous découvrirez 28 sacs
& accessoires chic et élégants !

Découvrez des quilts aux couleurs bigarrées
et contrastantes en lainages... Vous réaliserez
des projets déco simples et douillets avec
la technique de l’appliqué thermocollé :
plaids, sous-verres, chemins de table,
coussins et panneaux.

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

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

96 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. MLDI367

19,90 €

Réf. JALI295
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19,90 €

Réf. MLAB373

24,90 €

PATCHWORK

Sunbonnets
en appliqué
Mois après mois

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 accessoires
ou encore panneaux !

128 pages - 19,5 x 25 cm

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Réf. MLAB371

104 pages - 21 x 25,7 cm
+ Gabarits taille réelle

19,90 €

Réf. JALI258

Entièrement consacré aux sunbonnets, ce livre vous
offre de nombreuses saynètes déclinées au fil des mois
et des saisons : les joies de la montagne, les fêtes du
14 juillet, les giboulées de mars, le ramassage des feuilles
en automne… Rapidement, vous choisirez parmi
les 16 tableaux couleurs du temps proposés celui que
vous réaliserez en premier !

19,90 €

Magic automne

Les couleurs et symboles de l’automne
sont à l’honneur dans ce livre qui
regroupe de grands panneaux décoratifs
et des accessoires pratiques et utiles,
toujours avec le style country...
Une source d’inspiration inépuisable
avec Dame Nature.
128 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. 2267070

19,90 €

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.
96 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. 2860003

14,90 €

Quilts & accessoires
Spécial montagne

Marie Suarez 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.
112 pages - 19,5 x 25 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. MLAB346

24,90 €

Quilts batik
en folie

Jouer avec les nuances, travailler
votre ouvrage comme une peinture
de maître, laisser libre cours
à votre inspiration tout en suivant
les magnifiques pas à pas de l’auteure,
voici tout l’enjeu de ce livre
alliant créativité et technicité.
Les explications fournies sont
applicables pour le travail
à la machine, mais peuvent tout aussi
bien permettre un travail à la main.

Jolis voyages quiltés

Laissez-vous tenter pour créer de
nombreux modèles parmi les 69 inédits
proposés dans ce guide. Sacs & trousses
de voyage, panneaux réalisés avec
des motifs originaux et rythmés par
l’assemblage de triangles & fleurs,
appliqué hawaïen coloré et décoratif...
96 pages - 21 x 28,5 cm
+ Gabarits taille réelle

Livre 128 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Gabarits en taille réelle

Réf. MLAB361

24,90 €

Réf. 8012033
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9,80 €

71 modèles romantiques

Cet hiver, utilisez tout votre temps libre
pour quilter 71 modèles romantiques !
Au fil des pages, vous découvrirez
des modèles inédits : cœurs, doudous,
panneaux, sacs & pochettes... N'attendez
plus pour confectionner aussi des décos
de fêtes et orner toute la maison !
96 pages - 21 x 28,5 cm
+ Gabarits taille réelle

Réf. 8012034

9,80 €

COUTURE

Dressing

pour filles & garçons

+

Patrons
taille réelle
Réf. JALI320

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, manteaux… pas moins de 35 modèles
pour plaire aux goûts de chacun.
L’auteure japonaise, Yuuki Katagai,
diplômée du célèbre Bunka Fashion College,
propose des patrons simples
à la facilité d’exécution sans pareil.

Dans ce livre, vous découvrirez :

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

15

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

24,90€

96 pages
19,5 x 25 cm

COUTURE

Le style irrésistible de Yuki Ueda
Yuki Ueda, toute jeune couturière plus connue sur Instagram
sous le nom june-little closet, connait ainsi des moments inoubliables avec sa fille.
Elle a décidé de partager ce bonheur avec vous, et vous propose de coudre
des vêtements pour bébés et enfants, de 6 mois à 8 ans, au charme irrésistible.
Son style romantique fera le bonheur des nostalgiques du temps passé.
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Adorables vêtements
pour enfants

CCÈ

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

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Réf. JALI288

19,90 €

Dressing à coudre
pour enfants chics

Univers et design simples et épurés,
matières naturelles sont les mots-clés
de ce livre pour fillettes et petits garçons
de 4 à 12 ans. Robes et jupes de toutes
longueurs, blouses et shorts, gilets et
manteaux... un dressing complet pour
accueillir la belle saison !
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI306

19,90 €

Vêtements unisexes
pour enfants

Je couds mon dressing
pour enfant
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI314

19,90 €

S

S

U

CCÈ

Dans ce livre de couture pour
bébé, Sabine Benoit vous propose
une vingtaine de modèles, tous plus
craquants les uns que les autres, pour
bien préparer l’arrivée de votre bébé.
Les indispensables du trousseau
de naissance, faciles à coudre pour
des couturières de tout niveau !

Le grand livre de couture
pour bébé

Déco de chambre, tapis de jeux , sacs
à langer, doudous, bloomer, bavoirs, nid
d’ange ou cape de bain…. vous prendrez
beaucoup de plaisir à préparer l’arrivée
de bébé en confectionnant les très
tendres accessoires de son univers.
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons en taille réelle

Réf. MLAB359

Réf. JALI292

C
UC È

S

de bébé à coudre

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

S

Premier trousseau

24,90 €

24 vêtements basiques, confortables et
décontractés à porter tous les jours pour
les enfants de 2 à 12 ans : chemises, robes,
pantalons et manteaux... adaptables aux
filles et aux garçons, avec quelques petits
détails qui font la différence !

160 pages - 24,5 x 28 cm - Couverture
cartonnée + Patrons taille réelle

19,90 €

Réf. GUID008
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24,90 €

65 vêtements & accessoires
pour enfants

À vos machines pour coudre la garderobe idéale des enfants pour une rentrée
réussie. Découvrez des modèles à coudre
en 24h, des tenues à porter au quotidien,
des vêtements en jersey à réaliser
facilement avec une machine standard…
96 pages - 22 x 28 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. 5288037

9,80 €

COUTURE

Les basiques à coudre
pour bébé

S

88 pages - 21 x 25,7 cm
+ Patrons taille réelle

S

Que vous soyez débutante ou experte,
ce livre de couture pour bébé est LE livre
de projets basiques par excellence.
Réf. JALI269
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19,90 €

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Les vêtements et les accessoires pour bébé
sont tellement mignons qu’ils inspirent douceur
et tendresse. Les couturières, débutantes ou
expertes, passeront des moments agréables à coudre
ces vêtements et accessoires qui feront de leur enfant
le plus beau bébé du monde !
Les brassières, grenouillères, bloomers,
vestes et bavoirs sont indispensables
dès la naissance de bébé…
Vous découvrirez au fil des pages :
Brassières, combi-pyjamas, gilets
et bonnets pour préparer l’arrivée de bébé
Body, robes, bloomers et petits pantalons de 6 à 18 mois
Bavoirs, accessoires et doudous…

Tenues de sport
pour mes Chéries

Couture chic
pour mes Chéries

Luna lapin se fait
de nouveaux amis

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.

Françoise Collomb vous propose
de coudre 12 tenues pour les petites
Chéries, poupées Corolle® 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.

Découvrez l’univers de Luna et suivez-la
dans les aventures pittoresques qu’elle
partage avec Rowan l’écureuil, Hugh
le chien, Ramsey le bélier, Daisy la brebis
et Freya la biche. L’occasion rêvée
de réaliser tous ces personnages ainsi
que leur superbe garde-robe.

128 pages - 21 X 25,7 cm

128 pages - 21 x 25,7 cm

144 pages - 21 x 27,6 cm

Réf. SLIV254

19,90 €

Réf. SLIV249

19,90 €

Réf. MLDI361
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19,90 €

Jolies tenues de poupons

Confectionnez des vêtements pour
les poupées Corolle® de 30 cm.
Les patrons à taille réelle vous
permettent de réaliser tenues, couffin,
porte-bébé et sac... Des tissus fins et
colorés donnent beaucoup de charme
aux modèles.
64 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. MLDI256

18,90 €

COUTURE

Les bases pour être au top des techniques !
Apprenez à coudre
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 on ne saurait
plus se passer ! Seulement voilà, on s’imagine
toujours qu’elle sera difficile à poser…
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CCÈ

Yuka Koshizen se propose de vous prouver
le contraire, à travers une multitude de modèles
tendance et originaux. Des trousses : il y en a
de toutes tailles, de toutes formes !

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

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Réf. JALI290

19,90 €

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

Réf. GUID005

24,90 €

176 pages - 20 x 25,7 cm
+ Couverture cartonnée à spirales
+ Patrons taille réelle dans pochette
encartée

132 pages - 20 x 25,7 cm
+ Couverture cartonnée à spirales

Réf. JALI122

15,00 €

Réf. JALI235

24,90 €

CCÈ

Initiez-vous au raccommodage, rapiéçage,
remaillage ou reprisage… pour prolonger
la durée de vie de vos vêtements.
Dans ce livre, suivez pas à pas des tutos
très détaillés pour tout réparer et
upcycler. Vous deviendrez vite une adepte
du raccommodage !

Patronner les robes

A partir de 79 corps, 29 manches et
29 cols, vous pourrez réaliser des
combinaisons et des déclinaisons pour
concevoir le patron de votre robe idéale
qui sera totalement adaptée à votre
morphologie et vos dimensions.
112 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI289

Réf. 9122007

12,90 €

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 !
168 pages - 20 x 25,7 cm
+ Couverture cartonnée à spirales +
Patrons taille réelle dans pochette
encartée

Réf. JALI238

24,90 €

67 idées Anti-Gaspi

S

S

U

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.

Pour faire ses premiers pas en couture,
il y a beaucoup de choses à connaître :
fils, tissus et outils… Grâce à ce livre,
les débutantes apprendront facilement
les notions de base.
128 pages - 23 x 29,7 cm
+ Patrons dans encart

Le Raccommodage

S
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C
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Patronner les jupes

La couture machine

Apprendre à coudre tous les textiles,
épingler, bâtir, réaliser une couture
en ligne droite ou en angle, exécuter
un surjet ou surfiler au point zigzag,
créer des fronces ou poser un zip.
Chaque étape est donnée pas à pas pour
permettre de coudre avec assurance.

Bases de la couture
à la machine

19,90 €

192 pages - 20 x 25,7 cm
+ Couverture cartonnée à spirales + Patrons
taille réelle dans pochette encartée

Réf. JALI268

18

26,90 €

Patronner les pantalons

À partir de 4 modèles de base, il est
possible de réaliser plus de 50 pantalons
différents : pantalons droit, large, à plis,
slim, skinny, etc. Ce guide explique
comment coudre tous les petits détails :
poches, ceintures, ouvertures...
176 pages - 20 x 25,7 cm
+ Couverture cartonnée à spirales + Patrons
taille réelle dans pochette encartée

Réf. JALI230

24,90 €

COUTURE

Voici 30 modèles pour toutes les femmes
qui désirent être à l’aise dans leurs
vêtements tout en restant élégantes.
Il est certain que vous trouverez le style
qui vous convient parmi les nombreux
modèles de blouses, robes, pantalons
et jupes.
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI308

19,90 €

Je couds ma garde-robe
simple et épurée

Je couds ma garde-robe
à mes mesures

Avec cette garde-robe, Mia Führer montre
comment coudre des modèles à partir
de formes de bases simples.
Des lignes claires, des couleurs subtiles,
des tissus durables et des détails raffinés
suffisent pour créer un look épuré.

Les principes sont simples : prenez
vos mesures, dessinez votre patron,
coupez, cousez et enfilez ce vêtement
fait spécialement pour vous. Ce livre
est destiné à se libérer, sa mission est
d’augmenter au maximum sa confiance
en soi dans le domaine de la couture.

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

Réf. MLDI379

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 boutonnière
pour la plupart. Il vous sera facile de
choisir vos robes préférées, à porter
seules ou superposées.

160 pages - 19,5 x 25 cm

24,90 €

24,90 €

Réf. MLDI382

80 pages - 19 x 24,5 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI008

Combi,
salopettes
& cie
à coudre
Pratique et polyvalente, la fameuse salopette
des années 1990 revient à la mode ! Il suffit de
trouver le patron de salopette femme 100 %
tendance pour coudre un vêtement moderne,
bien loin des clichés. Dans ce livre, découvrez
une vingtaine de modèles (salopettes,
pantalons…) de styles variés pour s’adapter
aux envies et pour mettre en valeur
votre silhouette !

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

Réf. JALI315

19,90 €

Les robes
TRAPEZES

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.

10,95 €
19
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Réf. JALI073

C
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Réf. MELI036

72 pages - 19 x 24,5 cm
+ Patrons taille réelle

S

Le cahier de la couturière

Au fil des pages, organisez vos différentes
créations et bénéficiez des astuces
des Bobines Patterns. Notez toutes
vos mensurations, consignez vos mots
de passe et identifiants de vos différents
sites et boutiques et faites votre bilan
annuel (nombre de projets réalisés, coups
de cœur).
80 pages - 14,9 x 21 cm

19,50 €

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Je couds mon dressing
casual chic

CCÈ

COUTURE

Les basiques
de la couture :
jeune & tendance

Celina Löbbecke vous dévoile les bases
de la coupe et de la couture simple et rapide.
Vous découvrirez une sélection de patrons
sobres et neutres. Des pièces incontournables
à coudre dans des matières modernes bio
pour un total look !
128 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Réf. MLDI363

Couture trendy
pour hommes

22,00 €

Débutant ou expérimenté, vous trouverez
dans ce livre 15 modèles chics et
décontractés pour hommes : tee-shirts,
chemises, pantalons… Tous les projets
sont accompagnés d’illustrations et
d’explications détaillées pour faciliter
la réalisation.
144 pages - 21 x 28 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. MLDI339

19,95 €

Mon t-shirt blanc

Découvrez 15 modèles de t-shirts blancs
ultra-faciles à coudre en tailles 34
à 46, en jersey, LA matière à la mode.
Les variantes de ce grand classique sont
innombrables : à fines bretelles pour l’été,
en version débardeur pour un look plus
sportif, ou plus féminin avec des volants
sur les manches et le bas.
112 pages - 21 x 28 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. MLDI340

19,95 €

Je couds mon manteau

Le manteau est un vêtement incontournable
que l’on aime porter le plus longtemps possible.
Les manteaux de ce livre sont indémodables
et traditionnels. Il détaille les étapes délicates
de réalisation de pièces thermocollées, de l’ajout
des poches, de la sous-piqûre...
Ces détails contribueront à la réussite
de la confection de manteaux aux finitions parfaites.
Les astuces de l’auteure : travailler avec minutie,
coudre avec attention pour éviter tout décalage,
repasser après chaque étape, coudre à la main
sans tirer le tissu... L’accumulation de ces travaux
délicats vous assure d’un rendu soigné
et impeccable.
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80 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle

Réf. JALI301

Je crée ma garde-robe

Créez votre garde-robe sur mesure
à partir de la collection Capsule
des Bobines Patterns : du top Jacqueline
à la veste Victoire, en passant par la robe
Secrète et la jupe Camille, découvrez
18 modèles à coudre pour toute l’année
de la taille 34 au 56.
Un patron exclusif en taille réelle
+ tous les patrons au format numérique.
104 pages - 19 X 24 cm

Réf. MELI007

22,95 €

Je couds ma robe
de mariée

Couture ample & casual

Les coupes tout en arrondi des modèles
de ce livre souligneront votre féminité.
Ces vêtements amples et confortables,
avec des patrons du 34 au 48, sont
adaptés à toutes les morphologies.
Pantalon, blouse, robe, jupe ou encore
chemise feront votre bonheur.
80 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI303

19,90 €

Vous rêvez de coudre une jolie robe
de mariée ou de soirée. Dans ce livre
retrouvez les techniques à connaître
pour confectionner, ajuster, accessoiriser
votre tenue ! En suivant les consignes,
le résultat sera au rendez-vous.
80 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI305

20

24,90 €

24,90 €

17 vêtements tendance

Vous avez envie de renouveler votre
garde-robe pour l’automne et l’hiver
en cousant des tenues femme tendance
et confortables ? Ce guide vous propose
des modèles de vêtements élégants
et douillets que vous prendrez plaisir
à coudre et à porter : blouses, robes,
pantalons, gilets, manteau…
96 pages - 22 x 28 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. 5288038

9,80 €

COUTURE

24 accessoires
en cuir

19,90 €

Pas moins de 24 modèles d’accessoires
et de sacs à réaliser en cuir vous sont proposés
dans ce magnifique livre.

88 pages
21 x 25,7 cm

Au fil des 88 pages, vous découvrirez le matériel et
les outils indispensables, les différents types de cuirs,
les leçons et techniques de base expliquées en pas à pas
photos, les points clés pour réussir les finitions.
Grâce aux pas à pas détaillés, aux précieux conseils
et aux gabarits en taille réelle, la réussite de tous
les projets est assurée, que vous soyez débutante
ou plus expérimentée.

+
Patrons

taille réelle
Réf. JALI252

Accessoires en cuir
couture à la main

Ce livre didactique s’adresse à tous ceux
qui souhaitent acquérir les bases
en couture du cuir à la main. En plus
de la liste du matériel et des techniques
en pas à pas photos, 20 projets tendance
sont expliqués en détail.
96 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle

Réf. JALI299

Sacs & accessoires enfants

Les sacs et les accessoires ne sont plus
destinés aux femmes uniquement,
les fillettes sont aussi coquettes.
Vous aurez l’embarras du choix avec
un détail intéressant, 3 tailles sont
proposées pour la plupart des modèles
afin d’adapter l’accessoire à chaque
enfant !
80 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. JALI307

19,90 €

Pochettes
& accesssoires
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en couture facile

Vous trouverez plus d’une
vingtaine de modèles de
pochettes et d’accessoires de
styles différents. Assortis à toutes
vos tenues, ils marqueront
résolument votre différence !
Les explications détaillées
rendent cet ouvrage accessible
même si vous débutez !

Récup' textile
70 petits accessoires
en chutes de tissus

La récup’ est le maître mot de ce livre
qui vous emportera dans un formidable
jeu de couture créative. Débutante et
experte, vous allez adorer tous ces petits
projets dont beaucoup semblent juste
« raccommodés ».

96 pages - 21 x 25,7 cm
+ Patrons taille réelle
Réf. JALI265

96 pages - 21 x 26 cm

Réf. JALI275

24,90 €

24,90 €

17,90 €
21

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Confectionnez en couture à la main :
pochettes, porte-cartes, porte-monnaie, sacs à main…

COUTURE

French general
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43 accessoires à coudre
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C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Des sacs de tous styles pour tous les âges ! Ces designs
sont inspirés de collections anciennes de tissus français
que les fondatrices ont recueillies lors de leurs voyages
dans le sud de la France, à Paris et à Londres.
Une inspiration sans limite puisqu’elles parviennent à créer
des collections toujours différentes mais avec cette french
touch déclinée dans des tons crème, rouges et bleus !

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

Réf. JALI325

19,90 €

Les succès de Sabine Benoit

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.
Vous serez étonnée par le
sens du détail et l’ingéniosité
développée dans chacun des
ouvrages, plus pratiques les
uns que les autres !

Sacs intemporels
en couture créative

Françoise Collomb vous propose
de coudre 38 modèles de sacs pour
toutes les occasions. Vous allez adorer
ces modèles pratiques et élégants :
sac de plage, sac à dos et trousse, valise,
ou encore besace pour homme…
128 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Patrons taille réelle

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

Réf. REED065

19,90 €

Mes jolis sacs
mais pas que…

17 modèles tendance, graphiques,
à paillettes ou en cuir… Découvrez
l’univers créatif d'Hélène la blogueuse
de « Pour mes jolis mômes » et réalisez
cabas, traveller bag, besace, pochette,
organiseur de sac, tote bag géant…
96 pages - 19,5 x 25 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. BLOG020

19,50 €

Réf. MLAB321

24,90€

Sacs & pochettes
pour l'hiver

Couture facile
éco-responsable

20 modèles inédits, simples et faciles
à coudre qui remplaceront joliment
coton, sacs plastiques, essuie-tout…
le tout lavable et 100 % recyclable.
80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLAB353

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 !

Un petit bout de fil
Atelier de couturière

Vous allez aimer les 20 astucieux
modèles d’accessoires de ce livre
de couture.
80 pages - 21,6 x 27,4 cm
+ Patrons taille réelle

14,90 € Réf. MLAB329

96 pages - 22 x 28 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. 5288029

19,90 €
22

9,80 €

25 sacs à dos pratiques
& tendance

Apprenez à coudre des sacs aux formes
simples, très pratiques au quotidien,
sans aucune difficulté avec des pas
à pas photos pour chaque étape.
Découvrez des projets variés : tote-bag,
sac à dos à poches latérales, en nylon,
rectangulaire, matelassé...
96 pages - 21 x 28,5 cm
+ Patrons taille réelle

Réf. 5288036

9,80 €

TRICOT

Variez vos tricots avec de nouveaux points et motifs !

55 motifs originaux
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260 Motifs
inédits
au tricot

136 pages - 21 x 29,7 cm

Réf. JALI197

24,50 €

Créatrice insatiable,
Hitomi Shida a réuni dans
ces pages une fabuleuse
collection de 260 motifs
de tricot ajourés, torsadés,
fantaisie ou composant
des blocs, complétés de
bordures, indispensables
pour apporter les finitions
aux ouvrages, et de
pièces courbes, utiles par
exemple pour réaliser
des empiècements ronds.
Tous ces modèles sont
illustrés d'une photo
couleur en gros plan et
d'un diagramme. En bonus,
les explications pour
créer une mini écharpe
à volants, des chaussettes,
un bonnet, des mitaines
et un charmant col.

96 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI321

19,90 €

Plus qu’un simple recueil de points, ce livre présente
55 motifs de tricot inspirés de motifs de base
mais revisités par l’auteure selon les problèmes
auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle a débuté
en tricot. Adaptant les diagrammes et dessins de points
bien connus tels que le point brioche
et en y ajoutant parfois quelques commentaires écrits,
les motifs proposés deviendront très faciles à réaliser.
25 des points proposés sont mis en application
sur des accessoires indispensables tels que châles,
mitaines, plaids mais aussi quelques vêtements
très douillets..

Entrelacs

Ce guide essentiel du tricot
entrelacé offre plus de 65 motifs
uniques et plus de 25 modèles
de mode et décoration, tous
dans des teintes chaudes.
Cette technique, qui crée un effet
de tissage, ajoute une texture
et un intérêt visuel qui ouvrent
tout un monde de possibilités.
Parmi les modèles, vous trouverez :
une luxueuse étole en différents fils
panachés, un poncho urbain chic,
un cardigan délicatement brodé
et d’autres adorables vêtements
pour bébés ou enfants, des coussins,
un cabas en lin respectueux
de l’environnement...
160 pages - 21,5 x 25,5 cm

Réf. MLDI264
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24,90 €

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM
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TRICOT
40 Accessoires
à tricoter
comme en Lettonie

Gants, bonnets, écharpes et étoles
se déclinent dans le style letton.
Ce travail de tricot traditionnel
indémodable se distingue par
ses couleurs et motifs folkloriques.
La variété des projets vous permettra
de réaliser aux couleurs de votre choix,
votre modèle fétiche.

50 mitaines & moufles

128 pages - 21 x 27,3 cm

à tricoter comme en Lettonie

19,90 €

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Réf. MLDI373

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.
128 pages - 19,5 x 25 cm

19,90 €

Réf. MLDI350

50 chaussettes

à tricoter comme en Lettonie

Choisissez une paire sensationnelle
(ou plus !) de chaussettes parmi
ces modèles lettons authentiques, et
offrez-vous des heures de tricot plaisir.
Vous trouverez 50 projets de style
différent : chaussettes courtes, longues,
jambières, chauffe chevilles...
112 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI345

19,90 €

La Bible

des chaussettes au tricot
168 pages
21,6 x 28 cm
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25,00 €
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Cette bible décomposera avec précision
toutes les différentes techniques existantes et
détendra bon nombre de novices. Après avoir appris
ou revu les bases, cerné parfaitement la méthodologie
avec un pas à pas étape par étape pour 3 types
de chaussettes de référence, vous pourrez alors choisir
la manière de faire qui vous convient le mieux
et réaliser les 10 modèles proposés.

Châles & étoles ajourés
au tricot

Voici 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.
138 pages - 21 x 25,5 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. MLDI330

19,90 €

La magie de la dentelle
Shetland au tricot

Pour obtenir ces jolis motifs délicats,
il vous suffira de monter et rabattre
des mailles, puis tricoter à l'endroit et
à l'envers. Vous réaliserez ainsi facilement
divers accessoires de mode : châles,
étoles, bonnets… de belles créations
plus légères que l’air !
144 pages - 19 x 24,6 cm

Réf. MLAB247

19,50 €

25 projets en tricot ajouré

Birgit Freyer vous invite à découvrir de
magnifiques motifs de tricot d’inspiration
japonaise, épurés et ajourés comme
de la dentelle. Elle décline ce style
si particulier sur différents modèles
à tricoter, tous d’une élégance et
délicatesse rares : châles, pulls, étoles,
ponchos...
160 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI371

24

24,90 €

Tricot mohair
100% douceur

Qui a dit que les vêtements tricotés
ne pouvaient être portés qu’en hiver ?
Adoptez cette mode vaporeuse !
Réalisez un pull raglan ou un boléro
en tricot mohair pour vous protéger
du vent avec style lors des promenades
estivales et automnales.
128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI374

19,90 €

TRICOT

Motifs
charmants
et originaux
112 pages
19,5 x 25 cm
Réf. JALI298

18,90 €

Réf. MLDI356

PROJETS
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Jacquard coloré

19,90 €

au tricot

Dessiner des motifs et réfléchir à la combinaison
de couleurs est la passion de l’auteure de ce livre de
tricot on ne peut plus original. Animaux et paysages
sont retranscrits sur des grilles de jacquard qui, une fois
tricotées avec des fils tout doux, deviennent des vêtements
et des accessoires uniques et attendrissants.
De quoi transmettre bonne humeur et sourires aux lèvres
tout en alliant sa passion du tricot. Patience et imagination
sont au rendez-vous de ce livre unique !

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.
112 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLAB352

17,90 €

Tricots d'hiver

Dans ce livre signé KlompeLOMPE,
vous découvrirez des modèles de tricot
pour toutes les activités en plein air
des familles actives : des pulls épais ou fins,
des bonnets, des chaussettes, des moufles
et bien plus encore. Avec un tricot fait main
de KlompeLOMPE, ni petit ni grand n’aura
à souffrir du froid !
128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI369

19,90 €

Aiguilles
circulaires

Technique & projets

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 photos et illustrations.
224 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI336

19,90 €

Passionnés de tricot, que diriezvous de ranger provisoirement
vos aiguilles à tricoter droites
pour utiliser des aiguilles
circulaires ? Cette technique
appelée « Magic loop »
vous permet de tricoter
chaussettes, bonnets et
moufles ! Une révolution
dans le tricotage en rond.

20 projets faciles à tricoter

Vous débutez en tricot et vous cherchez
des modèles top tendance et archisimples à tricoter en un rien de temps ?
Ce livre répond à toutes vos attentes
créatives ! Il vous apprend les bases
nécessaires pour créer une vingtaine
de projets stylés (habits et accessoires
mode).

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI328

18,90 €

96 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLAB365

19,90 €
25

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

19,90 €
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À partir de 12 modèles de base et d’un
grand nombre de bordures et de motifs
répétitifs, libre à vous de choisir vos
propres couleurs et de créer des projets
plus ou moins grands, tels que cardigans,
pulls, chapeaux, gants et ponchos,
adaptés à vos mensurations.
144 pages - 19,5 x 25 cm

. Bo

128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI359

Jacquard au tricot
esprit 70's

(e ..

Mes tricots faits main

Vous trouverez certainement le modèle
qui vous plait parmi les 32 créations
tendance expliquées dans une large
gamme de taille (du XS à XL).
Snood, veste longue, robe pull, gilet
sans manches… des réalisations adaptées
à tous les niveaux.

TRICOT

Au tricot ou au crochet ? et pourquoi pas les 2 !

Animaux au tricot

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3
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Dans ce premier tome,
Louise Crowther vous invite
à réaliser 13 animaux très stylés.
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.
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Les animaux sauvages

128 pages - 21 x 27,3 cm

Louise Crowther vous propose une collection inédite d’irrésistibles jouets faciles
à tricoter sur le thème des animaux
sauvages : zèbre, lion, tigre, éléphant…
De quoi créer une adorable ménagerie
au complet avec des tenues interchangeables entre chaque doudou.

Réf. MLDI331

128 pages - 21,6 x 28 cm

19,90 €

Réf. MLDI387

J'habille Marie-Françoise

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 impeccables
d’un autre style.
80 pages - 19,5 x 25 cm

20,90 €

Réf. SLIV260

17,90 €

12 tenues de poupées au tricot
& leurs accessoires

12 tenues au tricot
pour mon baigneur

L’univers des enfants est peuplé
de personnages, poupées, poupons
et autres baigneurs qu’ils se passionnent
à habiller. Le baigneur est dans ce livre
à l'honneur ! L'auteure Nathalie Perdoncin
vous propose de tricoter 12 tenues
de poupon à adapter au fil des mois.
80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. SLIV263

17,90 €

Poupée Cerise
& ses 12 panoplies au tricot

Nathalie Perdoncin vous propose de
crocheter Cerise, une adorable poupée
de 22 cm, facile et rapide à réaliser avec
un seul point de crochet : la maille serrée.
Vous tricoterez ensuite 12 jolies tenues
complètes avec de nombreux accessoires,
le tout au fil des saisons..
72 pages - 17 x 22 cm

Réf. SLIV262

14,90 €

Toute tricoteuse émérite et
passionnée adorera réaliser
ces panoplies déclinées au fil
des évènements préférés de
la vie des petits : soirée pyjama,
promenade printanière,
shopping en ville, après-midi
à la patinoire...
Découvrez 12 nouvelles
tenues et leurs accessoires
qui s’adapteront sans difficulté
aux poupées de 40 à 43 cm.

12 tenues de poupons
au tricot

Pour enchanter les petites filles, Céline
Genty-Rebours vous propose de tricoter
12 tenues complètes pour poupons :
pulls et pantalons, bonnets et autres
accessoires. Toujours craquantes,
ces tenues les accompagneront partout.
80 pages - 21,8 x 26,5 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. SLIV251

80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. SLIV267

19,90 €

La poupée Julia
au crochet

Les poupées de Tyhia
au crochet

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

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

96 pages - 19,5 x 22,5 cm

Réf. SLIV256

18,90 €

64 pages - 17 x 22 cm

17,90 €

Réf. SLIV253

26

9,80 €

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.
80 pages - 21 x 25,7 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. SLIV250

19,90 €

CROCHET

En guise de doudou, de compagnon
de jeux, de petits accessoires, de déco
pour la chambre, tous les enfants y
trouveront leur compte avec en prime
une douceur incomparable. Des tendres
animaux incroyables à crocheter sans
compter.
80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI313

15,90 €

Crochet câlin

Dans ce livre, Zess propose des
amigurumis tout à la fois originaux et
adorables. Vous créerez un univers coloré
et fascinant avec 12 créatures et petits
accessoires à crocheter en 2 versions
(masculin et féminin). Découvrez des
tutos très détaillés qui garantiront
la réalisation.
112 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. BLOG029

14,90 €
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128 pages - 20,3 x 20,3 cm

Réf. BLOG032

14,90 €

Mon premier amigurumi
Les familles
de Marygurumi

Les petites familles d’animaux crochetées
sont à la fois adorables, colorées, rigolotes
et facilement réalisables. Papa, Maman et
Bébé vont devenir les nouveaux meilleurs
amis des petits. Le plus dur sera de choisir
par quelle famille commencer !
96 pages - 22,6 x 22,6 cm

Réf. SLIV236

17,90 €

Spécial débutants

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.
240 pages - 19,5 x 24 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. GUID003

24,90 €

Voici 11 modèles d'amigurumis parfaits pour débuter
ou vous perfectionner. Ils vous permettront d'apprendre
les différents points de crochet, les méthodes
d'assemblage et toutes les techniques secrètes pour
obtenir une mascotte parfaite. Si les débuts peuvent
vous paraître difficiles, vous serez étonnée de la rapidité
avec laquelle vous progresserez et vous serez vite ravie
de pouvoir offrir vos propres créations autour de vous.
La seule limite qu'il vous restera, à la fin de cet ouvrage,
est votre imagination.

Poupées & amigurumis
de Noël au crochet

Retrouvez plus de 30 projets tous
imaginés par vos créateurs favoris. Ce livre
vous présente des modèles inédits de
crochet de Noël : le calendrier de l’Avent
de Julia Dupé (Coton & gourmandises)
avec de jolies boîtes cadeaux ou Pierre,
le pingouin de Noël de Madelenon…
96 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. BLOG042

18,90 €

au crochet
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Les poupées de Lulu
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L'auteure, Sandra Muller crée avec amour
son univers tout au crochet. Les modèles
de ce livre sont présentés au fil des saisons
avec des niveaux de difficultés différents.
Quatre poupées de formes et tailles variées
revêtent des tenues de saison et présentent
leurs accessoires et doudous préférés !

Mes doudous au crochet
pour bébé

Peti

36 mi

Dans ce livre de crochet, Julia Dupé
vous propose des modèles attendrissants
et faciles à crocheter que les petits
(et les grands) vont adorer ! Doudou lapin
au crochet, anneau de dentition pieuvre,
mobile au crochet… D’incontournables
cadeaux de naissance faits main !

80 pages - 19,5 x 25 cm

80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. BLOG035

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

22 amigurumis
en fil chenille

Réf. BLOG036

17,90 €
27

17,90 €

Explore
royaux !
parfaite
réalisé a
dans un
chapeau
des pers

Réf. ML

CROCHET

26 accessoires
en laine au crochet

80 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI324
18,90 €
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Ayaka Shiba, plus connue sous sa marque
Little Lion, vous présente ses créations
ultracontemporaines, des sacs et accessoires, déco
ou à porter, au style très jeune et branché. Plaids,
cache-pots, coussins, sacs et pochettes, écharpes,
mitaines… 26 accessoires à découvrir pour avoir
toujours près de soi une création faite main.

CCÈ

Crochet afghan & tunisien

Avec son petit air rétro et original,
le crochet tunisien, appelé également
crochet afghan, est bien différent du
crochet standard. Ses motifs épais et
géométriques en sont la principale
caractéristique. N’hésitez-plus, essayez
sans tarder le crochet tunisien.
96 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI286

17,90 €

Le coin des dentellières

Sacs shoppi!ng
au crochet

Dentelle aux fuseaux
Spécial débutants

La dentelle est une technique de tissage,
avec des fils de chaîne, des fils de trame,
qui peut devenir très vite une passion.
En suivant les conseils de 2 grandes
professeures émérites, vous suivrez
les exercices d’application permettant
ainsi de réaliser les modèles d'exception.
128 pages - 19,5 x 25 cm

19,90 €

Réf. MLAB348

La Dentelle roumaine
Entre crochet et broderie

L’auteure vous présente les bases de la
technique roumaine pour satisfaire toutes
les passionnées de dentelle, avec des pas
à pas photos très précis sur la manière
de réaliser les cordons et les nombreux
motifs de ces créations. Découvrez objets
déco et accessoires de mode.
80 pages - 19,5 x 25 cm
+ Schémas techniques dans encart

Réf. JALI318

19,90 €

Les bases de la dentelle
à l'aiguille

Isabelle, dentellière émérite, vous fait
découvrir les secrets de la dentelle à l’aiguille,
des généralités aux différents points de
base, en passant par 6 exercices pratiques.
À vous ensuite de créer un motif en dentelle
original : toucan, oiseau, rosace, papillon, cœur
en fleur…

80 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. JALI316

17,90 €

Les sacs de courses sont maintenant en tissus ou
en jute. Et si pour changer, nous les crochetions ?
Ce livre présente 20 modèles de sacs shopping pour
des utilisations diverses et variées : sacs à provisions,
sacs de ville, pochons, trousses…Que vous soyez
une crocheteuse expérimentée ou débutante,
vous réaliserez facilement votre sac !
Les projets sont, en effet, à crocheter en motifs ajourés
ou en filet : des techniques idéales pour une réalisation
rapide et accessible à tous.

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLAB364

24,90 €
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Activités Nature
17,90 €

Pour les tout-petits
et les grands enfants,
pour les parents
et les grands-parents !

Chaque semaine, une idée d’activité, simple
à organiser, à réaliser et à réinventer.
Chaque saison, une proposition de chasse
aux trésors pour observer, dessiner, partager.
Une année d’activités avec pour seul matériel,
les trésors de notre Terre.
Un livre à s’approprier avec des pages à détacher,
à colorier, à coller ou annoter ;
Un marque page à personnaliser pour se repérer
tout au long de l’année ;
Une routine atelier à créer pour s’organiser
et s’investir dans chaque étape d’une activité.

160 pages - 19,5 x 25 cm - Réf. BLOG040

29

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Un recueil de plus de 60 activités créatives
pour organiser sur une année,
un rendez-vous hebdomadaire de découvertes
et de créations au rythme des saisons.
À partager sans modération entre générations !

LOISIRS CRÉATIFS
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Voici enfin le livre de base du macramé
spécial débutants tant attendu par
tous ceux qui ont abandonné en cours
de route, faute d’explications précises.
Ce livre est très pédagogique avec
des instructions claires et des photos
pas à pas, des termes techniques très
simples et de petits ouvrages à réaliser
pour maîtriser les bases. L’auteure
a conçu ce livre au vu de toutes
les difficultés qu’elle a rencontrées
lors de ses débuts en macramé.

112 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI297

18,90 €

Papier recyclé créatif

U

S

15,90 €
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Réf. MLDI370
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96 pages
20,3 x 20,3 cm
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Les bases
du macramé

CCÈ

Déco récup’ en papier tressé

Poésie de papier
en vacances

Gaspillage de papier ? Jamais ! Grâce
aux idées passionnantes d‘Ina Mielkau,
le papier trouve des utilisations multiples.
Elle le transforme en beaux objets
de décoration, accessoires, etc.
Vous trouverez des instructions simples
accompagnées de photos pas à pas
pour un résultat rapide et fiable.

Isabelle Guiot-Hullot n’a de cesse de nous
rendre la vie plus belle depuis plusieurs
années maintenant. Ses dessins figuratifs
mais aussi extrêmement réalistes, juste
modelés avec du fil de kraft armé et
habillés de papier, font la part belle aux
loisirs créatifs tout en créant un univers
déco tout en légèreté.
80 pages - 19,5 x 25 cm

128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI376

15,90 €

Réf. MLAB363

17,90 €

Paniers & déco en rotin
100% végétal

Découvrez les bases de la vannerie avec
cet ouvrage didactique et ses explications
claires et détaillées en pas à pas photos
pour vous guider facilement dans
votre apprentissage et réaliser aisément
paniers, dessous-de-plat, plateaux…
Découvrez pas moins de 20 projets pour
apprendre la vannerie !
140 pages - 21 x 26 cm

Réf. JALI279

19,90 €

Fan de DIY papier et d’activités
manuelles écoresponsables, vous
allez adorer ce livre inspiré de la
technique du tressage du rotin ou
de l’osier ! En effet, il vous apprend
comment réaliser le tressage du
papier à partir de matériaux de
récup’ (vieux journaux, magazines,
prospectus…) pour créer une
vingtaine d’objets utiles ou
décoratifs originaux.

Un hiver en DIY

Petit guide de conversation
en langage des signes

Emma Mitchell vous révèle ses secrets
pour créer une multitude de petits
trésors, et insuffler joie et chaleur en
hiver. Des bijoux en argent, décorations
en papier et chauffe-poignets crochetés
aux cocktails de baies, délicieuses
recettes et journal botanique, ce livre
regorge de jolis projets DIY !

Un guide pour apprendre à maîtriser
et à reconnaître les signes de la vie
quotidienne : se présenter, faire
connaissance, expliquer ses goûts,
ses émotions, donner son avis ou encore
parler de ses proches. Des QR codes
permettent d'accéder à des vidéos.
64 pages - 17 x 20 cm

128 pages - 20,3 x 20,3 cm

Réf. MLDI368

17,90 €

Réf. MELI019

30

11,00 €

Origami facile !

Par quelques plis parfaitement expliqués
et illustrés 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
qui occupera les petits pendant tout
leur temps libre !
64 pages - 19,5 x 25 cm
+ 50 feuilles d'origami incluses

Réf. KIDS018

12,90 €

LOISIRS CRÉATIFS

Jardin poétique de papier
Bienvenue
dans un monde poétique
et contemplatif !

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

Laura, faiseuse de fleurs durables en papier,
possède plus de 5 ans d’expérience
dans le domaine de la création
de fleurs en papier. Son univers, partagé
avec 9000 abonnés, est léger, frais
et rempli de poésie.
Ce livre 100% français contient
des explications concises et précises
en s'appuyant sur des textes et des photos
pas à pas. Laura souhaite vous transmettre
sa méthode de travail et ses petits secrets
qui vous transporteront dans son jardin
poétique de papier.
144 pages - 19,5 x 25 cm

19,90 €

Réf. BLOG037

Le quilling

Inspiration chinoise
Les dix techniques de base du
quilling chinois vous sont expliquées
à l'aide de pas à pas photos
détaillés. Découvrez les formes
multiples qu’il est possible de créer
et réalisez de superbes tableaux.
160 pages - 19,8 x 27,2 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. MLDI273

24,50 €

La permaculture

Mon p'tit bouquin de jardin

Cultiver son jardin tout en prenant soin
de la terre ! Ce petit guide pratique
vous familiarisera avec cette philosophie
qui prône l’équilibre et l’harmonie
des écosystèmes, grâce aux valeurs
fondamentales de la permaculture
expliquées pas à pas.
104 pages - 13 x 17,5 cm

Réf. MELI008

9,90 €

Le petit guide des encens :
Origine, usages, vertus

Le furoshiki

20 pliages de tissu pas à pas

Grâce à ce guide complet, vous pourrez
comprendre les différents encens
afin de mieux les utiliser dans votre vie
quotidienne. Découvrez les différents
encens du monde, leur histoire à travers
les siècles et leur mode de fabrication.

C’est sur le thème du furoshiki, technique
éco-responsable et récup’ par excellence,
qu’'Alexandrine Barthomeuf se lance
pour vous donner 20 idées créatives
de pliages en pas à pas à destination
d’emballages cadeaux, de sacs et autres
projets pratiques
96 pages - 19,5 x 25 cm

96 pages - 15 x 21 cm

Réf. MELI022

10,95 €

Réf. BLOG043

31

18,90 €

Créations végétales
et jolis mots doux

Ce livre vous donne 20 idées inspirantes
pour créer vous-même des décorations
végétales accompagnées de mots
doux habilement formés à partir de fil
d’aluminium. Vous allez craquer pour
ces idées végétales faciles à réaliser
et originales.
128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. BLOG034

19,90 €

BEAUX-ARTS

Comment dessiner
100 fleurs

Le dessin pour toutes les envies !

CCÈ

Comment dessiner
100 animaux

Découvrez comment dessiner facilement
les créatures diverses qui peuplent notre
planète bleue, de l’ours polaire plus blanc
que la neige et du mystérieux jaguar au
fier lion ou à l’adorable lama !
Dans ce livre, chaque animal se dessine
en 3 ou 4 étapes.
112 pages - 21,6 x 29,2 cm

112 pages - 21,6 x 29,2 cm
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Passionnés de fleurs,
vous pourrez choisir vos sujets
parmi une multitude de
plantes superbes. Chaque
fleur se dessine en 6 étapes.
En ajoutant quelques formes
simples à chacune d’elles,
vous créerez, avec une facilité
déconcertante et en un rien
de temps, une pépite
de la nature !
Réf. DRAW009

19,90 €

Réf. DRAW008

100 dessins 100% bonheur

L'auteur, 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...
Mettez toutes ces scènes en dessin !
144 pages - 19,5 x 22,5 cm

Réf. HART009

19,90 €

Esquisses urbaines
modernes

Petits dessins au stylo
à bille

Les esquisses urbaines d’Irina Lupyna
se révèlent modernes. Dans ce livre,
vous découvrirez des combinaisons
ingénieuses de couleurs, de formes et de
matières qui lui sont propres à l’aide de
marqueurs, de crayons graphites, d’encre
et d’aquarelle.
144 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLPE187

Dessinez toutes sortes de personnages,
d’animaux et d’objets au stylo à bille.
Grâce aux techniques d’illustration
d’artistes professionnelles et à leurs
nombreux conseils, vous dessinerez les
1200 illustrations proposées.
112 pages - 22,5 x 22,5 cm
+ Couverture cartonnée

22,00 €

Réf. JALC053

14,90 €

19,90 €

Aquarelle & Lettering
aux crayons aquarellables

Ce livre de peinture à l’aquarelle
vous initie à cette technique avec
un matériel facilement transportable :
des feutres et crayons aquarellables.
Une bonne idée pour pratiquer cette
activité créative partout, dès que l’envie
vous prend !
96 pages - 20,3 x 20,3 cm

Réf. MLDI375

17,90 €

le coin des enfants

Facile de dessiner

Le kit de l'apprenti Mangaka
CONTENU DU KIT
× Le livre Objectif Mangaka × 1 "livre blanc" format
Manga × 3 feutres adaptés × 1 fineliner × 1 crayon
graphite

tous les animaux avec Barroux

À partir de 6 ans

Dans ce coffret, l’enfant retrouvera tout ce qu’il lui faut pour se lancer dans la création
de son premier manga ! À l’aide du livre de Medzi-O Objectif Mangaka, il découvrira
les bases techniques indispensables, expérimentera les astuces du dessinateur,
créera ses propres personnages manga, dessinera, effacera, et progressera.

Réf. MELI012

25,95 €

Ferme, campagne, savane, jungle, océan
ou pôles... Les animaux du monde entier
sont dans ce coffret ! Avec 1 crayon à papier,
7 crayons de couleur, 1 gomme et
1 taille-crayons, les enfants les dessineront
en toute facilité !
96 pages - 24,5 x 27,5 cm
+ Couverture cartonnée

Réf. MELI028

32

16,95 €

Mon grand livre pour
dessiner avec les mains

Les enfants s'amuseront à créer près
de 50 animaux et personnages à partir
du contour de leurs mains ! Avec leurs
crayons, ils pourront réaliser chouette,
poussin, ogre ou même le Chat Botté...
48 pages - 26 x 26 cm
+ Couverture souple avec rabats, reliure
à spirales

Réf. MELI026

12,50 €

BEAUX-ARTS

128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLDI380

18,90 €

CCÈ

Oh ! My gouache

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 beaux projets artistiques.
Découvrez 11 projets mixant gouache,
compositions et collages !
128 pages - 21 x 27,3 cm

Réf. MLPE185

22,00 €

112 pages - 19,5 x 25 cm

17,90 €

Réf. MLPE180

Le pouring, technique qui
ne nécessite même plus de
peindre ! Les auteurs vous
recommandent le matériel
nécessaire, les médiums
acryliques, et même les
colles et vous donnent des
conseils sur les diverses
techniques. Les astuces,
tournées vers la pratique,
aident à obtenir les effets
de couleur et de coulure
souhaités..

Pour aller un peu plus
loin dans la technique
La peinture chinoise
Débuter en pas à pas

La peinture japonaise

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.

Au fil des pages de ce livre abondamment
illustré, Naomi Okamoto présente
l’équipement nécessaire, explique
comment préparer l’encre et l’appliquer,
comment charger, tenir et manipuler
les pinceaux pour créer toutes sortes
de lignes dans un geste spontané et
expressif.

236 pages - 19,5 x 25 cm

160 pages - 22 x 28 cm

Réf. MLPE183

24,90 €

Fleurs et végétaux
à l'aquarelle

L'auteure livre ses secrets et techniques
pour réussir vos créations et vous initier
à une nouvelle façon de peindre à
l’aquarelle, fluide et libre. Roses, pivoines,
fougères… En fleurs ou bouquets, plus
de 50 modèles sont expliqués, étape par
étape...
160 pages - 20 x 24 cm

Réf. MELI013

19,95 €

Réf. MLPE176

Le pouring - Effet gouttes

Conseils, astuces & plein de nouvelles
idées !
112 pages - 20,3 x 20,3 cm

28,50 €

Aquarelle florale
libre & créative

L’approche artistique d’Anja Keller
est généralement très libre et intuitive.
Après une courte introduction sur les
bases de l’aquarelle, vous apprendrez
les formes de base pour créer différents
motifs floraux qui pourront être assemblés
afin de réaliser des compositions entières.
128 pages - 19,5 x 25 cm

Réf. MLPE189

Réf. MLDI377

18,90 €

33

Ports & bateaux
à l'aquarelle

Découvrez 33 exercices, rapides réalisés
sur un format carte postale. Grâce à ces
aquarelles miniatures, vous apprendrez
à peindre des mers tempétueuses ou
calmes, des ciels dégagés ou nuageux.
96 pages - 21,6 x 28 cm
+ 16 pages de calques pré-dessinés

Réf. MLPE178

19,90 €

17,90 €

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.
176 pages - 21,6 x 28 cm

Réf. MLPE177

28,50 €

PLUS DE CHOIX SUR EDISAXE.COM

La nature au pastel

Une méthode d’apprentissage du pastel
originale permettant de créer des effets
visuels immédiats. La nature apporte de
merveilleuses inspirations et le pastel est
un formidable medium pour restituer la
beauté et la couleur des animaux et des
éléments naturels.
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Merc mande !
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P O U R C O M M A N D E R , C ' E S T FA C I L E !

Par téléphone

Par internet

Par courrier

01 40 94 22 22

www.edisaxe.com

Renvoyez votre bon de commande à :

« Service Clients »

(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

TBS GROUP / ABONN'ESCIENT
Service Clients Editions de Saxe
235 Avenue Le Jour se lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

24h/24 et 7j/7
Payez en toute confiance :
votre paiement est totalement
sécurisé

Code avantage 992301

BON DE COMMANDE

À retourner avec votre règlement à : TBS Group / Abonn'escient
Service Clients Éditions de Saxe - 235 Ave. Le Jour se lève 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

C ATA L O G U E - B O N N E A N N É E 2 0 2 3

Ouvrage commandé

Référence

Qté

Prix unitaire Prix unitaire

1

€

€

2

€

€

3

€

€

4

€

€

5

€

€

6

€

€

7

€

€

8

€

€

9

€

€

10

€

€

11

€

€

12

€

€

CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT
Par chèque (chèque(s) joint(s) au bon de commande)
à l'ordre des éditions de saxe
Par carte bancaire
(cochez le type de carte) :

3 derniers chiffres figurant
au verso de votre carte :

SOUS TOTAL
Ma commande
atteint 15€ ou plus,
je profite de la

Livraison à 1 centime

€

*

*Offre valable pour les envois
en France métropolitaine

N° :
Signature obligatoire

Date de validité :

Paiement comptant
Paiement en 3 fois sans frais
dès que votre commande atteint 45 €

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.

VOS COORDONNÉES
N° client : ...................................................................
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
...................................................................................
Code postal : .................Ville : .....................................
Date de naissance : ....................................................
(1) Offres valables jusqu’au 28/02/2023. 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 TBS GROUP / ABONN'ESCIENT - Service Clients Editions de Saxe
235 Avenue Le Jour se lève 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
en indiquant vos nom, prénom, adresse et numéro de client ou de cocher ici

La garantie
d'une commande
en toute sérénité...

Ma commande n'atteint
pas 15€, j'ajoute les frais
d'envoi de 3,90€

€

0

0,1

+3,90€
€

RESTEZ INFORMÉ !

Pour mieux vous servir et vous
informer de l’arrivée de votre colis :
Fixe : ...............................................................................
Portable : ...................................................................
E-mail : ........................................................................
En renseignant votre adresse e-mail, vous consentez
expressément à ce que les éditions de saxe vous
envoient ses informations commerciales. Vous
pouvez vous désinscrire à tout moment. Si vous ne
le souhaitez pas, il suffit d’indiquer NON dans la
case ci-contre
. Votre adresse e-mail n’est
jamais communiquée à nos partenaires. Si vous ne
souhaitez pas être contactée par téléphone par des
sociétés dont vous n’êtes pas cliente, vous pouvez
vous inscrire sur http://bloctel.gouv.fr

SUIVI DE COMMANDE

01.40.94.22.22

34

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.

QUESTIONS TECHNIQUES
Vous désirez un renseignement
sur une technique un ouvrage ?
du lundi au jeudi de 9h à 12h30

04 78 72 92 54

3,90€

TOTAL À PAYER

EXPÉDITION RAPIDE
« So Colissimo »
Pour toute commande passée
avant midi, par Internet
ou par téléphone, recevez
votre colis sous 2 jours ouvrés.

Rendez-vous sur
www.edisaxe.com
Vos avantages internet
>c
 onsultez des extraits
de nos livres et magazines
depuis chez vous.
> commandez en toute confiance
grâce à un paiement sécurisé
24h/24 et 7j/7.

Expédition rapide
>c
 ommandez sur edisaxe.com
et recevez votre colis sous
24 à 48h.
> choisissez votre mode
d'expédition : domicile ou
Mondial Relay.

Recevez nos newsletters
> abonnez-vous et restez informé.
> découvrez en avant-première
les nouveautés et promos.

TRICOT
LOISIR

Vêtements au tricot
pour les tout-petits

22,00 €

168 pages
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI388

Connue sur Instagram (@tiddelibom.no),
l’auteure et créatrice Karine Strand Andresen
vous propose 34 modèles à tricoter pour filles et garçons.
Des grands classiques (les indispensables)
à des patrons originaux et inédits pour des prématurés
et des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans : collants, bonnets,
chaussettes, vestes à capuche, barboteuses,
pantalons à bretelle, shorts, combinaison….
De quoi tricoter une garde-robe toute douce
pour un bébé, même le plus petit !

Dans ce livre vous découvrirez :

y Des vêtements tout doux pour les petits
de la naissance à 5 ans
y 34 patrons de tricot avec des explications simples
et des niveaux de difficulté pour chaque modèle
y Des modèles qui conviennent aussi bien
aux filles qu’aux garçons
y Des projets conçus également pour les prématurés

Rien que des chaussons
pour les petits petons au chaud !
- Adorables chaussons au tricot Florence Merlin vous invite
à tricoter une collection
de petits chaussons à croquer
de la naissance à 12 mois.
En suivant les explications claires
et détaillées, vous tricoterez
des modèles joliment revisités
pour tous les petits petons !
64 pages - 19 x 23 cm

Réf. BLOG030
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Vous souhaitez tricoter des vêtements tendance
et confortables pour les tout-petits ?
Ce livre répond à votre envie créative !

À DÉCOUVRIR !

L'univers de Lou
au crochet

17,90 €

20 projets attendrissants
à crocheter pour le bonheur
des bébés !
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Un univers tendre et tout doux pour cette marque
de projets crochetés pour les bébés.
Les petits personnages, les accessoires inspirés
de coquillages, les premiers jouets de bébé
conçus par Jennifer, alias Lou des Bois, sont crochetés
en fils de coton alliant coloris crème, poudrés et ocres.
Voilà sa marque de fabrique :
un univers à part entière à crocheter
pour le bonheur des enfants.

Dans ce livre, vous découvrirez :

y 20 projets au crochet pour les tout-petits
y Une sélection de couleurs tendres à croquer
y Des cadeaux de naissance originaux
y La mer comme filigrane
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