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Bijoux sucrés :
nouvelles créations en pâte polymère
POINTS FORTS

● Pas à pas systématiques avec photos
● Partie technique et fournitures très riche
● L’originalité des modèles

Après le succès de son premier livre, Laurianne Guillou propose une nouvelle
série de bijoux sucrés afin de compléter votre collection déjà si savoureuse !
Réalisez un Opéra, des tartelettes, des crêpes et boules de glace, des tasses de
thé et café, des profiteroles ou encore des verres de limonade, etc. Transformés
en bijoux, ces gourmandises sont plus vraies que nature !
Une partie technique détaillée et des pas à pas systématiques vous
permettront de créer ces petites merveilles en toute simplicité.

Collection
----------------------------------Des livres pour créer
Public visé
----------------------------------Débutante ou initiée
Concurrence
----------------------------------Ouvrages chez Dessain & Tolra et
Créapassion.
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Auteurs
-----------------------------------------------------------------------Laurianne Guillou, habite la région parisienne et a un blog “Bijoux sucrés” très
connu du milieu des polyméristes.
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-----------------------------------------------------------------------La pâte Fimo et les autres pâtes polymères - Matériel - Matières pour créer Les couleurs - Modèles : Opéra chocolat et framboises, Tartelette aux fraises et
marshmallow, Crêpe et boule de glace carambole et chocolat, Macaron fraise et
feuilles d’or, Cheese cake et coulis de fruits rouges,Sautoir tarte au citron, Tasses de
thé et café, Charlotte au chocolat, Grand cupcake avec petit cupcake dessus,
Profiteroles au chocolat, Cônes glacés, Pop-tarts, Verre de limonade, Muffin au
chocolat, Biscuits avec coulis de chocolat et caramel, Tarte aux mures, Poire belle
Hélène, Sucette cœur, Biscuits cœurs de confiture.
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