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Bijoux et accessoires de mode en dentelle
POINTS FORTS

● Un nombre important de modèles proposés (27).
● Une vraie attente chez les dentellières : réaliser des bijoux et des
accessoires en dentelle à porter tous les jours.
Réalisez avec Martine Piveteau de magnifiques bijoux et accessoires de mode
en dentelle ! Les nombreux schémas et explications de l'auteur vous
permettront de confectionner aisément 27 modèles pleins de charme et
d'élégance comme des sacs, des écharpes, des colliers ou des bracelets...
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Martine Piveteau, Meilleur Ouvrier de France (MOF) en 2004, est présidente
fondatrice, depuis 1982, du club de dentelle de Cholet (49) “Méli Mélo Fil” qui
regroupe 45 dentellières passionnées. Ce club présente, tous les cinq ans, une
exposition de très grande qualité.

Sommaire
-----------------------------------------------------------------------Points de base - Modèles : Écharpe champêtre - Écharpe des champs - Petit sac
pour une soirée - Triple collier en lacet perlé - Carré en broche - Bracelet croquet Tour de cou au cœur léger perlé - Pendentif l’inca - Pendentif laissez-passer Écharpe fashion victim - Sac de soirée à Biarritz - Manchette nacrée - Bracelet
sport - Bracelet sauvage - Pendentif aux trois carrés opposés - Pendentif carrés de
fils, carrés de pierres - Sac à main week-end au soleil - Sac de soirée vintage Collier aux perles en cage - Collier perles blanches en cage dorée - Broche spirale
bleue - Parure les galaxies bordeaux - Pectoral fleurs d’hiver - Bourse rose nuancé
- Bracelet vagues marines - Pendentif flèche verte aux perles dorées - Collier-col
aux perles dorées.
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