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Petits riens pour découvrir la couture
collection

Atelier du fil

Mélanie Voituriez se propose avec ce nouveau livre de vous initier aux bases de la
couture : elle vous guide, pas à pas, grâce à ses dessins aquarellés, pour appréhender
le b.a.-ba et même un peu plus du monde de la couture. Elle détaille les matières et
fournitures, vous révèle les secrets de votre machine à coudre, vous apprend les
points de couture main et machine, comment poser un zip, un passepoil, réaliser
un patchwork ou un appliqué, broder une boutonnière, etc. Pour illustrer toute cette
partie technique elle vous invite à réaliser 11 projets, simples et utiles où vous
retrouverez tout le talent de Mélanie pour marier les tissus et concevoir des formes
originales.
prix : 22,30 ¤ - ISBN : 978-2-35032-242-1 - code interne : 0AF0128
96 pages - 24,5 x 22,5 cm - relié
concurrence : 1 ouvrage chez Marabout
- un style très personnel pour un travail de grande qualité
- grand succès pour ses précédents livres
- l’auteur a un blog très regardé et bien connu sur la blogosphère, ainsi
qu’un blog “petits riens addict” crée par ses fans lors de la sortie de son
1er livre et toujours très actif
Région de l’auteur : Bretagne nord (Dinard)
public : débutants et initiés

sommaire
L’espace de travail
La couture à la main
La machine à coudre
Un peu de technique
Mémo

Autres livres du même auteur
Petits riens en Liberty (janvier 2010) 9660 exemplaires vendus
Petits riens pour chambre d’enfant (septembre 2011) 5310 exemplaires vendus

modèles
Coussin géométrique
Housse de machine à coudre
Rangement nomade
Étui à lunettes
Sac plissé
Pochette à bijoux
Bonnet à oreilles
Album photo
Sac à dos
Sac à chaussures
Portefeuille
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