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 " Raccommodage brodé " p. 3
 " Patchwork pour bébés & enfants " p. 7
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Préparez vos vacances créatives !
Connaissez-vous le tufting ? C’est la technique 
tendance du moment à découvrir sans tarder 
dans le nouvel opus de la collection « Apprendre 
en 10 leçons » (page 19).
Si vous préférez les techniques plus classiques 
comme le patchwork, vous découvrirez 
avec plaisir des projets pour les plus petits : 
décorations, jouets et accessoires feront 
la joie des enfants et des parents (page 7). 
Les couturières adoreront les modèles 
de robes d’été (page 9) adaptables à toutes 
les morphologies avec les patrons allant  
du 34 au 48.

Si vous désirez faire de très beaux bouquets 
de fleurs séchées, vous trouverez tous 
les conseils et idées dans un superbe livre 
qui vous accompagnera dans vos créations 
avec pas moins de 26 tutos (page 21).
Vous crochetez ? Alors vous connaissez 
les poupées de Lulu ou encore les amigurumis 
de Noël. Les créateurs de tous ces personnages 
se sont à nouveau réunis pour les emmener, 
cette fois, au bord de la mer. Vous allez craquer 
pour le pêcheur, la tahitienne mais aussi 
la tortue, le flamant rose…. (page 36). 
Créativement vôtre. Corinne
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96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI342 19,90 €

Raccommodage brodé 
au point de reprise et ses variations

Entre tissage et broderie, il n’y a qu’un pas. 
Récup’ et art du fil se complètent avec brio pour donner 
un coup de neuf à vos vêtements et accessoires préférés. 
Le point de reprise est une technique de raccommodage 

bien connue. Idéale pour repriser un vêtement ou dissimuler 
un accroc, cette méthode renferme une foule d’autres 
possibilités, comme ajouter des broderies décoratives 

à un ouvrage ou bien confectionner d’adorables figurines 
aux couleurs chatoyantes !

19,90 €

Le raccommodage
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 !

112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI289 19,90 €

Pour encore plus d'idées !

BRODERIE

Dans ce livre, vous découvrirez : 
• Une technique de broderie classique  

au service du raccommodage 
• 35 motifs originaux à broder : animaux, fleurs,  

abécédaires stylisés… 
• Des modèles de sacs et d’accessoires en relief  

à réaliser soi-même 
• Les bases du point de reprise et ses variantes 

• Des dessins en taille réelle pour se lancer  
sans plus attendre
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Animaux brodés et perlés

80 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI341 17,90 €

La borderie haute-couture, une broderie 
précieuse et élégante pour les perfectionnistes 

de cet art très minutieux. Au fil des pages 
de ce livre, découvrez le crochet de Lunéville, 

outil indispensable pour la broderie d'art 
telle que la pose de perles et de paillettes.  
À l'aide de matériaux basiques et faciles 
à se procurer, l'auteure avance pas à pas 

dans la réalisation de petites broches 
scintillantes à porter de mère en fille. Broderie perlée haute couture

Apprenez toutes les bases pour vous initier  
à cette technique minutieuse au rendu 
exceptionnel ! Pour vous perfectionner, 
plus d’une centaine de motifs perlés originaux 
sont déclinés. Combinez-les pour réaliser 
vos propres créations haute-couture !

128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI326 19,90 €

17,90 €

25 sacs & pochettes brodés

96 pages - 21 x 26 cm
Réf. REED072 24,90 €

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.

Brodez au naturel
Ce n’est pas un seul motif de broderie de fleur 
que vous découvrirez, mais tout un répertoire 
au charme traditionnel ! Inspirés de la faune 
et de la flore, les motifs sont brodés dans des tons 
naturels. En modifiant les points, les couleurs 
et la qualité des fils, vous pourrez vous approprier 
chacun des 20 motifs proposés !

72 pages - 20,3 x 20,3 cm 
Réf. JALI323 14,90 €

Broderie Hardanger  
simple et épurée

Avec des pas à pas photos, il vous invite à découvrir 
les bases de cette technique d’art du fil fascinante, 
composée de points comptés et de broderie à fils 
tirés. Mais il vous offre également la possibilité 
de créer 24 projets au rendu aussi délicat
que des dentelles.

96 pages - 19,5 x 25 cm + Grilles incluses
Réf. JALI330 19,90 €

SU
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S

Transferts en broderie 
traditionnelle

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 !

64 pages - 21,6 x 28 cm  
+ dont 48 pages de transfert inclus

Réf. MLDI365 19,90 €

SU
CCÈS

S

U C C È

S

Broderie botanique textile
Grâce à ce livre de broderie moderne original, 
apprenez comment créer des végétaux textiles 
en associant différentes techniques (broderie, 
peinture…). Explorez l’univers textile foisonnant 
et poétique de l’artiste Isabelle Riener.  
Créez votre propre univers, apprenez à broder 
librement...

128 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB369 18,90 €

BRODERIE

SU
CCÈS

S
U C C È

S
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Au pays d'Emily 
en broderie traditionnelle

96 pages - 21 x 26 cm
Réf. REED071 
19,90 €

Sous les mains expertes d’Emily Wilmarth, la passion de la broderie 
enflamme la toile. Impossible de ne pas reconnaître la patte 
de l’artiste à travers ses hoop-arts aux scènes bucoliques, 

ses oiseaux enchanteurs, ses couleurs flamboyantes... 
Une ode à la nature et à la joie, un esprit positif et engagé, 

une technique parfaite, de quoi fasciner et motiver tous les fans 
de broderie quel que soit leur niveau.

19,90 €

Dans ce nouveau numéro des Broderies de Marie et Cie, 
les plantes d’intérieur sont à l’honneur. 

Vous découvrirez tous les végétaux et fleurs piochés 
dans notre décor et que la nature nous inspire. 

Hoop art et tableaux colorés, suspensions en tous genres 
et coussins douillets... Ce livre vous propose une déco maison 

tout en broderie à décliner dans vos tons préférés. 
Fleurs, plantes et légumes prennent vie sous l'aiguille experte 
de nos créatrices de talent. Broderie traditionnelle, hardanger, 

papier perforé, art textile... 
Choisissez votre technique de prédilection 

pour vivre des moments créatifs de pur bonheur.

144 pages 
21,6 x 27,4 cm 

Réf. 4621021 
19,90 €

Décoration florale19,90 €

BRODERIE
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Accessoires brodés 
univers Sajou

128 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLAB370 24,90 €

La Maison Sajou, ravissante enseigne 
parisienne représentant la mercerie 

d’autrefois, est bien connue du monde 
de l’art du fil et Marie Suarez, tombée 
sous son charme depuis longtemps, 
a décidé de créer ce livre en utilisant 

uniquement les produits Sajou. 
La combinaison de ces deux styles 

vous séduira, d’autant plus que Marie 
mélange les techniques et les matières 

avec un certain charme.

Motifs géométriques  
en broderie Bargello & point de croix

À 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.

96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI340 19,90 €

le Hitomezashi
Soyez certain que la découverte de cet art 
japonais ancestral ne vous laissera pas indifférent, 
les motifs s’entrelacent dans des coloris 
parfaitement sélectionnés pour révéler la beauté 
des points. Le tissu brodé étant alors renforcé, 
il permet son utilisation en accessoires et objets 
déco. 80 pages - 19,5 x 25 cm  

+ Grilles incluses
Réf. JALI332 17,90 €

Mandalas brodés  
au point de croix

Envie de vous offrir une pause créative 
pour booster votre sérénité ? Isabelle Haccourt 
Vautier vous propose 20 mandalas à broder 
avec, comme point commun, une sélection 
de couleurs dynamisantes, parfaites pour se forger 
un moral d’acier et voir la vie du bon côté.

112 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLAB372 19,90 €

Leçon de broderie  
54 points

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

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

Poules & Cie  
au point de croix

Dans ce livre de broderie de la collection Mains 
et Merveilles, la campagne et l’univers champêtre 
sont mis à l’honneur ! Brodez au point de croix 
les animaux de la ferme, poules, poussins, vaches, 
moutons…, et d’autres motifs comme tracteurs 
ou œufs.

112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. 8643141 17,90 €

Apprendre la broderie
Vous avez décidé d’apprendre la broderie, 
mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Ce livre de broderie pour débutant sera votre 
guide durant tout votre apprentissage !  
Débuter en broderie, c’est facile avec des pas à pas 
photos grâce à des tutos vidéo à consulter 
via des QR codes à flasher !

96 pages - 19 x 23 cm + Explications en vidéo
Réf. BASE004 14,90 €

SU
CCÈS

S

U C C È

S

BRODERIE

Retrouvez les kits pour réaliser 
les modèles de ce livre sur 

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

Réf. JALI345 
19,90 €

19,90 €

Patchwork pour bébés & enfants
Ce livre est un indispensable pour les fans 

de patchwork souhaitant décorer la chambre de bébé 
et lui confectionner quelques jouets et accessoires 

originaux en tissu. Patchwork traditionnel piécé et appliqué, 
créations en volume, objets déco et autres cadeaux 

de naissance sont proposés dans cet ouvrage collectif 
qui ravira tou·te·s les passionné·e·s de quilting et de 

couture créative. Plaids à poser sur le lit ou au sol en guise 
de tapis de jeu, bavoirs chic ou rigolos, cubes d’éveil et 

animaux douillets, ou encore boîtes et sacs de rangement 
personnalisés... Un univers tendre et coloré pour faire 

de la vie des tout-petits et des plus grands 
un véritable enchantement !

PATCHWORK

Dans ce livre, vous découvrirez : 
• 37 projets uniques 

en patchwork et couture
 créative aux styles très variés 
• Une mine d’inspiration pour 
égayer le quotidien de bébé 

• Des projets utiles et amusants 
adaptés aux plus grands 

• Des niveaux de difficulté 
évolutifs à chaque création.



8 9

C
A

TA
LO

G
U

E
 -

 J
U

IN
 2

0
2

3

L’atelier des cœurs
Florence Chambe vous invite dans son atelier,  
une jolie petite maison bleue au fond 
de son jardin, et vous propose de découvrir 
19 créations country : coussin, panier, édredon, 
pouf, panier, panneau de bienvenue...  
Ses compositions se dotent désormais de couleurs 
chaudes et lumineuses.

116 pages - 21,5 x 28 cm + Gabarits taille réelle
Réf. FLCH001 27,00 €

Le Tifaifai 
Jouer avec une technique polynésienne

En tahitien, Tifaifai signifie « raccommoder 
à plusieurs reprises ». De nos jours, le Tifaifai 
est considéré comme l’emblème des tentures 
polynésiennes en tissu, confectionnées suivant 

la technique de l’appliqué, avec ses motifs 
très spécifiques et, la plupart du temps, 

composées de deux couleurs contrastées. 
Vous découvrirez un focus technique passionnant 

et innovant avec Dijanne Cevaal et 6 projets 
d’application vous permettant de vous essayer 

à la découpe « positive » et « négative ».

Belle saison quiltée

144 pages - 21,6 x 27,4 cm + Gabarits taille réelle
Réf. 9635158 19,90 €

Douceur quiltée
Quelques douceurs et une bonne tasse 

de thé fumante à appliquer sur un joli quilt 
aux couleurs acidulées ou encore 

une ribambelle de cœurs et des carrés
parfaitement assemblés venant se poser 

sur un dessus-de-lit très printanier.

24,90 €

144 pages - 21,6 x 27,4 cm
Réf. 2267071 19,90 €

Apprendre le patchwork
Connue sur Instagram Marianne Stos a conçu 
ce livre pour assurer la réussite de votre 
apprentissage Patchwork, en vous initiant 
au plaisir du quilting ! Au programme : 10 leçons 
de base et 10 projets simples expliqués 
avec des photos et des tutos vidéo !

96 pages - 19 x 23 cm  
+ Explications en vidéo

Réf. BASE002 14,90 €

PATCHWORK

19,90 €

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

Réf. MLAB362 24,90 €

Dans ce tout nouveau numéro de Magic patch, les couleurs tendres 
et pastel côtoient les turquoises, verts toniques et roses flashy 

sur des panneaux et des plaids tendance, ou bien sur des accessoires 
indispensables pour les quilteuses. Les motifs sont simples  
et les réalisations rapides, de quoi préparer les beaux jours  

avec le cœur joyeux.

19,90 €

18 projets en patchwork simples  
et rapides à réaliser
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128 pages
19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle

Réf. MLDI391 24,90 €

Robes d'été 
à coudre

La hausse des températures éveille l’envie 
de porter des robes fluides et légères

 aux couleurs fraîches et acidulées. 
Ce livre vous donne des idées de modèles 

et de motifs tendance idéals pour égayer votre été. 
L’autrice, maître-patronnière et styliste, 

vous propose ici des patrons originaux et des photos 
en gros plans pour vous permettre 

de réaliser facilement toutes ses créations. 

Parmi les 15 modèles présentés, découvrez des caftans 
façon paréo ou ornés de galon à pompons, 

des tuniques aux coloris ensoleillés 
ou encore des robes à volants ou à bretelles spaghetti… 

L’été peut arriver !

COUTURE

 24,90 €

15 modèles du 34 au 48
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10 robes-chemises 
incontournables

Ces robes-chemises au look moderne 
sont incontournables en toutes saisons. 
Dans de jolis imprimés accrocheurs 
ou des couleurs unies, en viscose ou en lin, 
ces robes à la beauté intemporelle rayonnent 
de pure féminité !

80 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle
Réf. MLDI389 19,90 €

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

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

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

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

Dressing sur mesure 
pour hommes

Ce livre entièrement consacré au vestiaire 
masculin vous propose une sélection 
de vêtements modernes et confortables, adaptés 
à tous les styles et faciles à réaliser. Découvrez 
chemise, pantalon, cardigan, anorak, gilet 
de pêche… pour habiller Monsieur !

96 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI336 24,90 €

96 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons à taille réelle
Réf. JALI338 24,90 €

24,90 €

Couture nature au féminin
Coton, soie et lin d’un blanc immaculé sont 
les vedettes de ce livre de couture alliant confort 
et raffinement. Douceur de vivre et légèreté 
émanent de cette garde-robe à la fois exclusive 
et tendance. Le charme des matières s’associe 
à la pureté des lignes pour dessiner des 
silhouettes élégantes et aériennes.

96 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI335 24,90 €

Je couds mon dressing 
casual chic

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, jupes 
et pantalons.

96 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI308 19,90 €

SU
CCÈS

S

U C C È

S

COUTURE

17 indispensables à coudre 
pour femmes

Voici un livre de couture au concept inédit regroupant 
des modèles de vêtements inspirés par 10 femmes évoluant 

au sein d’univers professionnels très différents. 
« Pour vivre heureux, vivons vêtu·e·s confortablement », 
pourrait être la devise de Check & Stripe. Blouses, robes, 

jupes, pantalons, tabliers... autant de modèles qui prendront 
place dans votre garde-robe et deviendront très vite 

vos indispensables. Un ouvrage à la fois épuré et chaleureux 
pour des heures de créations passionnantes.
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Une collection couture 100 % tendresse pour créer de jolis 
accessoires à destination des tout-petits et des plus grands, 

et ainsi leur offrir de magnifiques souvenirs. 
Voilà une belle façon d’accompagner nos êtres chers 

du premier âge jusqu’à l’école primaire ! 
Ce recueil de projets plus mignons les uns que les autres vous 

donnera une motivation hors du commun et vous incitera 
à coudre sans compter. Comment en effet résister 

au plaisir de combler nos adorables bambins 
avec des créations entièrement réalisées à la main ?

Dans ce livre, vous découvrirez :
• Des projets tendresse autour de la naissance de bébé 

et de ses jeunes années 
• Des bases de broderie pour customiser chacune 

de vos réalisations 
• Des accessoires faciles à réaliser et pratiques pour les enfants.

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

Réf. JALI337 
24,90 €

43 accessoires à coudre 
pour tout-petits et plus grands

24,90 €

Dressing pour filles & garçons
Vous désespérez de trouver des habits faciles 
à coudre pour un garçon ? Ce livre propose 
34 modèles pour habiller les filles et les garçons 
de 3 à 13 ans : des vêtements simples pour 
le quotidien et des tenues plus habillées pour 
des événements. Un dressing complet à porter 
pour toutes les occasions !

96 pages - 25 x 19,5 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI320 24,90 €

22 Basiques à coudre  
pour Filles & Garçons

À la fois faciles à porter et très chics, les vêtements 
de ce livre feront sans aucun doute partie 
de la garde-robe préférée de vos enfants. Blouses, 
pantalons, robes, manteaux, pull-overs pour 
les grands, sarouels, bloomers et barboteuses 
pour les plus petits.

80 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI329 24,90 €

Les basiques à coudre pour bébé
Les vêtements et accessoires pour bébé sont 
tellement mignons qu’ils inspirent douceur 
et tendresse. La réalisation de ces petits modèles 
vous apportera du plaisir et de l’amour. 
Découvrez les indispensables à coudre 
dès la naissance de bébé !

88 pages - 21 x 25,7 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI269 19,90 €

COUTURE
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Apprendre la couture  
en 10 leçons

Retrouvez dans ce livre 10 créations permettant 
d’appliquer les « leçons » dont 5 projets 
en collaboration avec d’autres créatrices, 
des vidéos avec des astuces et conseils à scanner 
via des QR Codes.

96 pages - 19 x 23 cm  
+ Explications en vidéo

Réf. BASE005 14,90 €

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

104 pages - 19,5 x 24 cm  
+ Couverture cartonnée + Patrons taille réelle 

dans pochette encartée
Réf. GUID005 24,90 €

Comment confectionner un sac ?

112 pages - 19,5 x 25 cm + Patrons à taille réelle
Réf. JALI331 19,90 €

Le rêve de tout·e passionné·e de couture est de connaître 
les bases et les nombreuses astuces pour confectionner 
son propre sac. Il est vrai que les pièces qui composent 
cet accessoire incontournable peuvent être multiples

 et pas toujours faciles à assembler.  Vous allez enfin tout savoir 
sur les techniques de couture, les tissus à privilégier, le matériel 
indispensable, l’utilisation d’une machine à coudre, les finitions 

à la main… avec, en prime, 11 projets d’application
 pour vous lancer sans plus attendre.

Les bases des pochettes zippées
Des trousses : il y en a de toutes les tailles, 
de toutes les formes et donc pour tous les goûts ! 
En apprenant des techniques de base et 
avec un peu de pratique, vous allez finir 
par apprécier la pose d’une fermeture à glissière !

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

Réf. JALI290 19,90 €

Patronner les pantalons
À partir de 4 modèles de base, il est possible 
de réaliser facilement 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 €

Patronner les hauts
Apprenez à réaliser des patrons de tops adaptés à 
votre morphologie ! 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 €

SU
CCÈS

S

U C C È
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
Réf. MELI036 10,95 €

COUTURE
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Mes sacs basiques  
30 projets très astucieux

Ce livre présente évidemment les bases de 
la couture des sacs mais aussi, une fois les 
techniques maîtrisées, le passage à la vitesse 
supérieure avec des explications et photos 
pas à pas pour rendre vos créations plus 
qu’astucieuses.

96 pages - 21 x 25,7 cm + Patrons taille réelle
Réf. JALI273 17,90 €

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 24,90 €

Couture facile  
éco-responsable

Dans une démarche éco-responsable, 
Sabine Benoit vous propose 20 modèles inédits, 
simples et faciles à coudre qui remplaceront 
facilement et joliment coton, sacs plastiques, 
essuie-tout… le tout lavable et 100 % recyclable.

80 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. MLAB353 14,90 €

COUTURE

French general  
43 accessoires à coudre

80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI325 
19,90 €

French general, une marque américaine 
dont les 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 avec une french touch 
déclinée dans des tons crème, rouges et bleus.

Recyclez vos chutes de tissus

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. JALI319 18,90 €

Recyclage, up-cycling, zéro déchets... 
Quel que soit le terme utilisé, nous sommes 

véritablement installés dans l’air du rien 
ne se jette, tout se transforme. Les tiroirs 

des couturières regorgent de petits trésors 
de ce type qui se verront contournés 

en adorables accessoires à confectionner 
et à utiliser sans modération. Pochettes, 

trousses à tout faire, pochons, sacs, bijoux... 
Plus de 35 modèles sont explorés ici 

pour le bonheur de toutes les couturières 
addictes, débutantes ou chevronnées.
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34 mini-projets anti-gaspi
Comme tous les amateurs de couture, 
vous accumulez de nombreuses chutes de tissus 
au fil de vos projets. Cette matière première peut 
vous servir à créer de petits accessoires utiles et 
tendance. Ce guide vous propose une trentaine 
de mini-projets faciles à coudre.

96 pages - 21 x 28,5 cm + Patrons taille réelle
Réf. 5288039 9,80 €

25 sacs à dos  
pratiques & tendance

Apprenez à coudre des sacs aux formes simples, 
très pratiques au quotidien, 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 €

COUTURE

  
 

Avec Coudre c’est facile, c’est plus de 30 nouveaux modèles d’accessoires 
(sacs, trousses, pochettes…) que vous découvrez tous les 2 mois !  

Pour vous aider dans vos réalisations, chaque création est expliquée à l’aide de schémas 
commentés ou en pas à pas photos et accompagnée de son patron en taille réelle.  

Le bonus : dans chaque numéro, vous retrouvez les astuces  
ou les conseils techniques de créateurs.

Chaque numéro : 7,90€ 
96 pages - 21 X 28,5 cm 
+ Patrons taille réelle

Abonnez-vous et ne manquez aucun numéro !
.C 'est facile

Ce magazine complémentaire du magazine Coudre c’est facile  
met en avant, 3 fois par an, une thématique particulière comme la mode  

de la rentrée, la couture des sacs ou encore l’utilisation des chutes de tissus.  
Les modèles sont expliqués à l’aide de schémas commentés  

ou en pas à pas photos et accompagnés de leur patron en taille réelle.
   Le bonus : des leçons techniques en pas à pas photos.

Chaque numéro : 9,80€ 
96 pages - 21 X 28,5 cm 
+ Patrons taille réelle

HORS-SÉRIE

Créations printanières  
en chutes de tissus

Ce magazine couture avec patrons taille réelle 
vous offre l’opportunité de les utiliser pour créer 
une trentaine d’accessoires tendance faciles à 
coudre : sacs clutch, sac seau, trousses, pochons, 
maniques….

96 pages - 21 x 28,5 cm + Patrons taille réelle
Réf. 3216078 7,90 €

24,50€  

au lieu de 29,40€

1 AN
d’abonnement (3 n°s)

Réf. ABO9CF20

Ne manquez pas l’offre spéciale : 
2 abonnements pour encore plus de modèles.

BÉNÉFICIEZ DE 17€ DE REMISE

6 n° de Coudre c'est facile + 3 n° de Coudre c'est facile hors-série

59,80€  

Réf. ABO9CF20

1 AN
d’abonnement (9 n°s)

au lieu de 76,80€

39,50€  

au lieu de 47,40€

1 AN
d’abonnement (6 n°s)

Réf. ABO3715
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80 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. SLIV268 17,90 €

J'habille Marie-Françoise 
Tome 3.  

1 siècle de mode au tricot
Nathalie Perdoncin, auteure de la première garde-robe 

de Marie-Françoise au tricot, vous propose dans ce nouveau 
tome d’explorer le monde de la mode féminine 

des années 20 à nos jours. La starlette de chez Petitcollin
va se glisser tour à tour dans les Années folles, s’essayer 

dans des tenues glamours des années 50, adopter l’iconique 
robe Mondrian empruntée à Yves Saint Laurent en 1965, 
ou une autre suggérée par Jean-Paul Gaultier en 2000, 
sans oublier les années hippies et disco, pour terminer 
la course du temps avec un petit ensemble pull court

cropped et pantalon large des années 2020.
Tout un programme que vous réaliserez avec bonheur, 

peut-être avec une pointe de nostalgie… 
mais sûrement en vous régalant !

Toutes les panoplies sont entièrement réalisées 
avec du fil Bergère de France.

Dans ce livre, vous découvrirez :
• 12 tenues inédites 

• Des modèles de tricot  
pour tous niveaux 

• Des explications claires  
en textes et schémas

TRICOTTRICOTTRICOTTRICOT

Abonnez-vous et ne manquez aucun numéro !

Années 
50

50 m. (16 cm)

44 m.

32 m.

5 m.
(2 cm)

5 m.
(2 cm)









20 cm

21 R

32 R

2 cm

11 cm

4 cm

3 cm

Devant

Été 
2020

Années 
2010

Années 80

Années 20 Années 40

17,90 €

Réf. ABO3715
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Les animaux sauvages au tricot
Louise Crowther vous propose une collection 
inédite d’irrésistibles doudous faciles à tricoter 
sur le thème des animaux sauvages : zèbre, lion, 
tigre, éléphant… Les personnages ont tous 
les mêmes formes et tailles de base, de sorte 
que l’ensemble des tenues est interchangeable 
et fonctionne également avec le livre Animaux au 
tricot (réf. MLDI331)

128 pages - 21,6 x 28 cm 
Réf. MLDI387 20,90 €

Motifs ajourés au tricot  
leçons de base

Vous avez envie d’apprendre à réaliser 
de la dentelle au tricot ? Bonne nouvelle : 
si vous connaissez les points de base du tricot, 
cette technique vous est tout à fait accessible ! 
Vous créez de différentes manières de délicats 
motifs très élégants, du plus facile au plus élaboré.

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI390 18,90 €

Apprendre le tricot  
en 10 leçons

Votre objectif créatif du moment est d’apprendre 
à tricoter ? Comment ? En vous expliquant toutes 
les bases de A à Z et en vous permettant de les 
mettre en application via des projets simples, 
avec des pas à pas accompagnés de tutos vidéo !

112 pages - 19 x 23 cm  
+ Explications en vidéo

Réf. BASE003 14,90 €

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 
et qui feront de si jolis cadeaux. Si vous avez 
du mal à choisir, tricotez-les tous !

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

55 motifs originaux  
au tricot

Cet ouvrage explique comment tricoter facilement 
55 motifs originaux inspirés de points de base 
(point brioche, point bulle…) revisités 
par l’auteure pour qu’ils soient plus faciles 
à réaliser. 25 modèles d’application : écharpes, 
châles, mitaines… et quelques vêtements.

Châles & étoles ajourés au tricot
Voici 15 jolies écharpes sophistiquées de style 
minimaliste réalisées avec des laines de qualité. 
Chaque modèle, de par sa composition de laines 
et de cotons, suivra votre garde-robe au fil 
des saisons. Grâce à la simplicité des modèles 
et aux explications très claires, vous prendrez 
plaisir à tricoter pour vous relaxer.

96 pages - 19,5 x 25 cm  
Réf. JALI321 19,90 €

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

Réf. MLDI330 19,90 €

Vestiaire pour bébé  
au tricot

Juliette Michelet vous propose son vestiaire idéal 
à tricoter et à broder. À vous de choisir parmi 
les modèles qui composent cette layette mixte, 
simple à réaliser et pratique, assortie d’accessoires 
déco pour une chambre d’enfant. Un univers 
tendre pour bébé, de 3 mois à 2 ans.

96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. BLOG048 19,90 €

TRICOTTRICOTTRICOTTRICOT

Animaux au tricot
La talentueuse Louise Crowther vous 

invite à réaliser 13 animaux, chacun avec 
son style, sa personnalité et sa garde-robe. 
En assemblant et en mélangeant animaux 

et vêtements, les combinaisons de créations 
sont infinies. Les explications en pas à pas 
et les techniques de tricot sont données 

pour une réalisation facile.

128 pages 
21 x 27,3 cm

Réf. MLDI331 
19,90 €
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Tendres familles au crochet
96 pages 

19,5 x 25 cm
Réf. BLOG044 

17,90 €

6 familles d’animaux et leurs accessoires à crocheter 
vous attendent dans ce livre. Vous rencontrerez 

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 
Narwha passionnée de danse, et bien d’autres encore… 

L’univers de Marlene Hurtrait est joyeux et coloré, 
et ses modèles sont faciles à réaliser. Son petit truc 

en plus : des tenues raffinées et originales.

Le monde enchanté de Valentin.c
Dans ce monde doux, rigolo et coloré où 
on joue tous.tes ensemble…Valentin a créé 
et pensé une collection innovante et ludique 
répartie autour de 3 univers : WESTERN, MARIN, 
et ROYAL. Ils sont tous composés d’un duo de 
personnages aux attributs interchangeables, 
de leurs accessoires indispensables ainsi que d'un 
élément déco extra.

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG046 17,90 €

Mon premier amigurumi
Voici 11 modèles d'amigurumis parfaits pour 
débuter ou encore se perfectionner.  
Ils vous permettront d'apprendre ou de réviser 
les différents points de crochet, les méthodes 
d'assemblage pour obtenir une mascotte parfaite. 
Vous réaliserez ensuite facilement écureuil, 
renard, loutre... et même ornithorynque.

128 pages - 20,3 x 20,3 cm
Réf. BLOG032 14,90 €

CROCHET
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Les poupées de Lulu 
au crochet

80 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG036 17,90 €

Qui se cache sous le nom @Luciennecompotine suivi par près 
de 100 K abonnés sur Instagram, passionnés de son univers empli 

de poupées au crochet et de leurs petits accessoires trop mignons ?
Sandra Muller, une auteure discrète habitant la région lyonnaise, qui 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.

Les poupées de Lulu 
sont de retour !
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Chapeaux & accessoires 
en raphia crocheté

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

Que vous préfériez faire un sac en raphia au 
crochet ou un chapeau en raphia crocheté, 

vous allez avoir le choix parmi 
les 30 modèles d’accessoires de mode 

de ce livre. Le raphia, matière aux multiples 
atouts, permet de crocheter 

avec des points simples et ajourés.

22 Sacs & Accessoires en raphia
Vous allez adorer ces projets à crocheter 
au rendu très mode et aux formes originales 
que vous pourrez assortir à votre tenue selon 
les circonstances. Pochette, capeline élégante… 
Quels que soient le style ou les occasions, 
vous dénicherez le sac assorti à votre tenue que 
vous pourrez compléter avec l’un des 2 modèles 
de capelines proposés !

80 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI304 18,90 €

100 motifs & napperons 
en dentelle au crochet

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 des projets très contemporains : brise-bise 
bohème-chic, couvre-lit traditionnel...

160 pages - 19,5 x 25 cm  
Réf. JALI333 24,90 €

24 sacs chics au crochet
L’auteure vous propose, dans cet ouvrage,  
une vingtaine d’accessoires à crocheter 
totalement modernes et dans l’air du temps. 
Crochetés avec des points de base et dotés 
de détails originaux, ces modèles incontournables 
et variés s’intègrent parfaitement dans tous 
les dressings des femmes d’aujourd’hui !

112 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. JALI334 18,90 €

Granny square

96 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG050 18,90 €

Un crochet, quelques fils de laine 
ou de coton et une furieuse envie 

de crocheter. Voici les ingrédients pour 
réussir son premier granny et créer 
un projet génial. 8 créatrices fans 
de crochet, connues sur la toile, 
se retrouvent dans ce livre pour 

une aventure autour de la création 
de granny. Le challenge : proposer 

sa propre interprétation d'un granny 
original en schéma et pas à pas photos, 

et le faire évoluer vers un projet déco ou 
vestimentaire. Un livre passionnant pour 

les débutants et les confirmés. 
Des astuces et des conseils indispensables.

18,90 €
SU

CCÈS
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CROCHET
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Pour débuter en tufting, rien de plus simple  
avec ce livre proposant des leçons de bases 
et projets mettant en application les bases. 

Vous découvrirez 10 projets dont 5 en collaboration 
avec des créateurs influents de la technique  

comme @juliettemichelet, @ortans_mimosa.... 
Cette technique tendance n'aura plus  

de secret pour vous !

Apprendre le tufting  
en 10 leçons

CROCHET

14,90 €

96 pages - 19 x 23 cm   
+ Explications en vidéo

Réf. BASE006 14,90 € 

Le tufting est une technique  
de tissage artisanale qui consiste 
à insérer de la laine sur une toile 
tendue à l’aide d’un pistolet 
à tufter. 

En scannant ce QRcode, retrouvez 
la vidéo de présentation 
de cette technique tendance  
par son auteure Philippine Brochier.

Au programme
de cet apprentissage

• Fabriquer ou monter son cadre
• Tendre sa toile
• Reporter un motif
• Préparer ses pelotes
• Préparer son pistolet et l’entretenir
• Découvrir le Loop ou Cut pile
• Tracer une ligne et remplir un motif
• Finitions arrière
• Poser une bande de finition
• Finitions avant et entretien du tapis.

Qu'est-ce que le Tufting :
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Jardin poétique de papier
Vous voulez fleurir votre quotidien 
dans une démarche durable ? Ce livre vous 
apprend les techniques pour créer des fleurs 
en papier au réalisme bluffant. Laura Flavigny 
de Miluccia Atypical Flowers vous offre 15 tutos 
photos pour façonner vos fleurs préférées 
(camélia, tulipe, rose…) avec du papier neuf 
ou recyclé par vos soins.

144 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. BLOG037 19,90 €

Modelage en argile naturelle 
autodurcissante

Empreinte végétale, déco de table, photophore, 
mangeoire... lancez-vous en réalisant 
ces 30 modèles utiles ou festifs et très simples, 
en argile naturelle. Chaque modèle est illustré 
de pas à pas photos et d’astuces qui vous 
donneront l’assurance de réussir, le tout sans 
cuisson.

160 pages - 19 x 24 cm 
Réf. MELI048 18,95 €

Déco récup’ en papier tressé

96 pages - 20,3 x 20,3 cm
Réf. MLDI370 15,90 €

La technique du tressage en papier est développée ici de A à Z. 
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire et grâce 

aux explications précises proposées, la réussite est assurément 
au rendez-vous. La technique s’inspire du tressage d’osier et de rotin, 

et le matériau principal utilisé est le papier roulé en bâtonnets. 
Le principe est simple : pour fabriquer des bâtonnets de papier, il 

suffit de couper du papier en bandes, de le rouler en bâtonnet fin et 
de fixer le rouleau obtenu avec un peu de colle. Ces bâtons, 
à la fois flexibles et stables, peuvent être emboîtés à l'infini - 

un matériau parfait pour tisser des paniers et autres objets déco.

SU
CCÈS
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Paniers & déco en rotin 100% végétal

140 pages
21 x 26 cm

Réf. JALI279 
19,90 €

S’il est une matière à ne pas manquer cette année, c’est bien le ROTIN. 
Les magazines déco débordent de suggestions en tous genres,

 les salons orientés « maisons » optent également pour des ambiances 
100% naturelles. La tendance éco-responsable fait partie de nos envies 
créatives. Reste à apprivoiser ce matériau et à en apprendre les bases 

afin de réaliser aisément paniers, dessous-de-plat, 
plateaux et autres décos florales.

SU
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LOISIRS CRÉATIFS

le recyclage de papier journal à l’infini !
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Fleurs séchées

160 pages - 17 x 24 cm
Réf. MELI062 17,95 €

 €

LOISIRS CRÉATIFS

Découvrez la floraison éternelle avec les fleurs séchées !

Vous êtes las de ramasser les pétales tombés 
de vos bouquets ? 

Vous aimeriez plus de verdure autour de vous ? 
Ou tout simplement, vous aimez 

créer des objets élégants ? 
Alors découvrez ce guide complet 

pour tout savoir sur les fleurs séchées : 
les presser, les associer, faire des bouquets, etc. 

Avec 26 tutos expliqués pas à pas, réalisez 
de belles créations depuis le magnifique 

bouquet jusqu'à la bougie parfumée, 
en passant pas la couronne végétale.

Et inspirez-vous de la partie technique 
pour choisir puis faire sécher vos propres fleurs 

avant de les conserver.

Avec la collaboration 
de France Fleurs, 
grossiste en fleurs 

depuis 1993.

17,95 €
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Beautés du Japon
Découvrez 48 coloriages pour se détendre 
et s'évader toute l'année ! Partez au pays du Soleil 
levant avec ces illustrations à colorier pour libérer 
votre esprit et créer de belles compositions. 
Faites du coloriage un rituel personnel et partagez 
vos créations grâce aux pages détachables !

96 pages - 21 x 22 cm
Réf. MELI049 10,95 €

La permaculture
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 €

Mes produits ménagers  
faits maison

De la chambre au salon en passant par la salle 
de bain et les toilettes, ce guide vous propose 
des solutions faciles et économiques pour 
entretenir votre intérieur en suivant les recettes 
de produits ménagers à faire chez vous. 
Des produits naturels 100 % home made !

64 pages - 15 x 15 cm
Réf. MELI004 8,90 €

Petit guide de conversation 
en langue des signes française

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
Réf. MELI019 11,00 €

Poésie de papier en vacances
Isabelle Guiot-Hullot n’a de cesse de nous rendre 
la vie plus belle. Ses dessins figuratifs mais aussi 
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
Réf. MLAB363 17,90 €

Les bracelets brésiliens
112 motifs graphiques sont expliqués de manière 
simple et détaillée pour créer des bracelets hauts 
en couleur. Cœurs, zigzag, tresses, vagues, losanges, 
carreaux, lettres... À vos fils de coton, nouez 
et amusez-vous à tresser un bracelet ou plusieurs 
afin d’en offrir à vos amis !

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

Mandalas 
Coloriages pour me détendre

Ce carnet aux illustrations délicates 
pour retrouver le plaisir simple du coloriage 
en se laissant porter par des formes apaisantes 
et détaillées. Des décors à colorier pour libérer 
son esprit et créer de belles compositions.

120 pages - 22 x 20,9 cm 
Réf. MELI053 10,95 €

Papier recyclé créatif
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.

128 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI376 15,90 €

LOISIRS CRÉATIFS

Esprit graphique
528 pages - 18,6 x 18,60 cm

Réf. MELI052 13,95 €

Esprit jungle 528 pages - 18,6 x 18,6 cm
Réf. MELI051 13,95 €

Esprit nature 768 pages - 18,5 x 18,5 cm
Réf. MELI009 12,95 €

Dans ces livres de la collection " Origamis et papiers créatifs ", vous trouverez les plis de base, ainsi que 12 modèles expliqués 
en pas à pas photos. Pour chaque modèle de pliage, le niveau de difficulté est donné (de 1 à 3). Pour mettre en application 

toutes ces leçons, 500 pages de motifs créatifs, aux couleurs de la nature, imprimées recto-verso sont incluses.

Tout un monde 
d'origamis  

s'ouvre à vous !

SU
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Mes premières créations
Au fil des pages de ce livre, tous les enfants 
vont s'amuser avec les formes géométriques !  
Il vont pouvoir colorier ou encore compléter 
chaque petite scène grâce aux 160 gommettes 
colorées. Un livre pour jouer avec toutes 
les formes dès 3 ans.

48 pages - 21 x 26 cm
Réf. MILA004 10,95 €

Pour te dire MERCI papa

88 pages - 15 x 12,5 cm 
Réf. MELI060 9,95 €

Un guide pour montrer à sa maîtresse 
ou son maître combien l'année scolaire était bien ! 

Les enfants partageront tous les bons moments 
passés avec eux !

10,95 €

Activités nature
Voici un livre d’activités pour les enfants, petits 
et grands. 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 et 
à partager sans modération entre générations !

160 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. BLOG040 17,90 €

160 autocollants pour s'amuser 
avec les animaux

Un ours en randonnée, une famille de grenouilles 
jouant de la musique… Ce livre d'activités présente 
les animaux dans tous leurs états ! Il comprend 
40 décors à compléter à l'aide de 160 autocollants, 
et 28 illustrations à colorier. Un bel ouvrage 
pour entraîner la motricité fine de l'enfant.

64 pages - 21,5 x 21,5 cm
Réf. MILA002 14,95 €

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 €

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 €

Mon gros cahier de mangas 
à colorier

Ce livre contient plus de 60 modèles de coloriages 
mangas, pour ceux et celles qui adorent l'univers 
graphique japonais. Avec une large sélection 
de belles images, de personnages et de poses 
différentes à colorier. Un excellent moyen 
de libérer sa créativité ! Pour les enfants de 6
à 11 ans.

48 pages - 23,8 x 21,6 cm
Réf. MILA003 9,95 €

LE COIN DES ENFANTS

Pour te dire MERCI maman

88 pages - 15 x 12,5 cm 
Réf. MELI059 9,95 €

Des petits livres personnalisables à offrir à maman ou papa, qui compilent tous les bons moments 
passés ensemble. Il suffit de dessiner, écrire et faire des collages pour leur montrer 

combien on les aime. De beaux ouvrages pour de grands mercis ! 
À partir de 6 ans.

88 pages - 15 x 12,5 cm 
Réf. MELI061 9,95 € 

MERCI pour  
cette année scolaire

9,95 €

Tout un monde 
d'origamis  

s'ouvre à vous ! SU
CCÈS

S

U C C È

S
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Peindre des fleurs simplement

128 pages - 21,6 x 28 cm
Réf. MLPE191 19,90 €

Restituer la beauté des fleurs dans toute leur subtilité ne requiert 
pas nécessairement de grandes compétences techniques et ne doit intimider 

aucun artiste, même inexpérimenté ! Réunissez juste quelques pinceaux, 
couleurs aquarelle et tubes de gouache, et lancez-vous ! Grâce aux nuanciers 
donnés au début de chaque projet et aux techniques clairement expliquées, 
vous saurez recréer facilement et en un rien de temps ces portraits de fleurs 

saisissants, et pourquoi pas, apporter votre touche personnelle. 

19,90 €

Aquarelle & Lettering
 aux crayons aquarellables

96 pages - 20,3 x 20,3 cm
Réf. MLDI375 17,90 €

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 !

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.

128 pages - 19,5 x 25 cm
Réf. MLDI380 18,90 €

BEAUX-ARTS

Retrouvez vos fleurs préférées 
– tournesols, tulipes, 

coquelicots, jonquilles… – 
dans différentes compositions 

(couronnes et bouquets 
notamment), 

idéales pour orner cartes, 
albums et cadeaux.

L'acrylique pouring
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..

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

La peinture japonaise
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.

160 pages - 22 x 28 cm
Réf. MLPE176 28,50 €
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Animaux à l'aquarelle
Réputée pour ses couleurs vibrantes 
et ses techniques passionnantes, Jean Haines 
vous invite à l’accompagner dans un voyage 
artistique. Lors de ce tour du monde, vous 
apprendrez à peindre des animaux variés dans un 
style libre et expressif, plein de vie et d’énergie.

128 pages - 21,6 x 28 cm
Réf. MLPE190 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 €

Une peinture stylisée, avec des teintes vives, 
jouant avec les effets extraordinaires qu’offrent l’aquarelle 

et la « magie » des pigments.  
Valérie Jay, @purplejumble, aquarelliste talentueuse, 

inspirée par la nature, vous propose un livre au fil 
des saisons pour apprendre à peindre différentes fleurs 

et à les assembler harmonieusement pour créer de belles 
compositions grâce aux 16 tutoriels.

Dans ce livre, vous découvrirez : 
• 16 tutoriels pas à pas accompagnés de vidéos pour apprendre 

à peindre la fleur principale de chaque composition. 
• Pour chaque saison, des palettes de couleurs, des planches 

d'inspiration et 4 compositions : couronnes, cadres, monogrammes, 
motifs... Des projets accessibles à tous les niveaux. 

• Des créations en collaboration 
avec 4 marques d'aquarelles artisanales.

128 pages
19,5 x 25 cm
Réf. MLPE193 
19,90 €

Aquarelle fleurie au fil des saisons

19,90 €

BEAUX-ARTS

Des projets 100% nature :  
• Champ de coquelicots printanier 

• Couronne estivale de lauriers roses 
• Motif aux couleurs des hélénies 

d’automne 
• Bouquet de crocus hivernaux...

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 18,90 €
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de nos livres et magazines 
depuis chez vous. 
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Recevez nos newsletters
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 edisaxe.com

P O U R  C O M M A N D E R ,  C ' E S T  FA C I L E  !

Code avantage 992306

€
0,1

C
A

TA
LO

G
U

E
 -

 J
U

IN
 2

0
2

3



Rendez-vous sur
 edisaxe.com

Plongez dans ce livre d'épanouissement 
créatif en apprenant sa propre technique 
d’écriture et ses méthodes d’inspiration. 

Ce livre aux 100 mantras, répartis 
en 10 thèmes comme l’amour de soi, 

le féminin sacré, l’acceptation... 
vous aideront à traverser la vie. 

Ici les mots résonnent pour nous (r)éveiller, 
pour nous donner de la force, 
de la légèreté aussi, de la joie, 

nous calmer et nous apporter une vérité. 
Voici un livre qui fait du bien à garder près 

de soi avec des mots à lire et à relire.

96 pages - 19,5 x 25 cm + 8 pages détachables 
pour créer ses mantras personnels

Réf. BLOG049  19,90 €

Créer, écrire, s'inspirer : 
100 mantras pour se ressourcer

19,90 €

160 pages - 17 x 24 cm 
Réf. MELI054  14,95 €

Si vous souhaitez retrouver du tonus, de la vitalité, 
un confort intestinal et votre poids de forme rapidement 

et sans privations... ce guide est fait pour vous !
Découvrez la méthode de Lucile Champy 

pour un rééquilibrage alimentaire simple et adapté 
à votre style de vie, avec des résultats sur votre bien-être 

en 3 mois seulement !
Pour organiser ce nouveau mode de vie et prendre soin 

de votre moral, elle vous livre dans ce guide 
des conseils pratiques, des fiches mémos, des exercices 

et des recettes healthy pour vous accompagner 
rapidement et sereinement vers le changement.

Accordez-vous du temps, et trouvez le meilleur équilibre
pour votre corps.

Pour se sentir bien dans son corps et son esprit !

À DÉCOUVRIR !

14,95 €

Le Guide healthy
La méthode où tout est permis !

Même le chocolat 
est permis !
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POUPÉE BRETONNE, POUPÉE DU SUD OU POUPÉE DES ÎLES, 

À VOUS DE CHOISIR CELLE QUE VOUS AVEZ ENVIE DE CROCHETER EN PREMIER !

96 pages - 19,5 x 25 cm 
Réf. BLOG052 

18,90 €
18,90 €

Poupées & amigurumis 
de la mer au crochet

11 auteurs de renom vous invitent à déguster 
de merveilleuses saveurs marines entre personnages 

et accessoires à croquer. 
 

Après le succès de Poupées & amigurumis de Noël 
au crochet, la joyeuse bande de créateurs déploie 

son inspiration pour créer d'adorables sujets autour 
des flots bleus. Jolies poupées à la plage avec parasol, 

bouée et serviette, marin d'eau douce et pêcheur 
scrutent l'horizon pour repérer quelques crustacés, 

animaux marins et autres flamants roses...  
jusquà 30 cm en hauteur !

 
L'été sera encore très créatif et fera le bonheur 

des crocheteu.rs.ses addicts.
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TBS GROUP / ABONN'ESCIENT
Service Clients Editions de Saxe - 20 rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
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30 
ACCESSOIR

ESETPERSONNA
GES

Dans ce livre, vous 
découvrirez : 

• 30 projets au crochet  
sur le thème de la mer 
• Des pas à pas photos  

pour chacun des projets 
• 11 créateurs de talent 

 avec une belle visibilité  
sur la toile 

• Des QR codes à flasher  
pour découvrir l’univers  

des créateurs
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