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Créatures rigolotes
à coudre et tricoter

POINTS FORTS
● Une maquette très attractive et visuelle, qui fait le succès des
éditions Dorling Kindersley pour la jeunesse
● Originalité des modèles, certains réalisés à partir de matériaux
recyclés
● Créations gaies et colorées, réalisables par des enfants

Collection
-----------------------------------Hors collection
Public visé
-----------------------------------Enfants, débutants ou initiés
Concurrence
-----------------------------------Éditions CréaPassions, Marie-Claire
idées, de Saxe.
Mais celui-ci propose tricot et
petit couture

Caractéristiques
------------------------------------

Code
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20 x 24 cm
Nbre pages 125, quadri,
reliure souple
Prix
16,90 €
Parution Septembre

Créatures rigolotes, le dernier livre de Jane Bull, est une collection de
modèles originaux et une source d’inspiration pour les amateurs de
loisirs créatifs de tous niveaux. Chatons tricotés et chiens moelleux,
poussins de printemps et souricettes, ce livre rassemble une collection
d’animaux fantaisie à coudre et à tricoter.
Ces irrésistibles modèles, faciles à réaliser par les enfants,
vous invitent sans plus attendre à sortir fils et aiguilles !
Auteur
-----------------------------------------------------------------------------Jane Bull vit à Londres, elle est un auteur reconnu qui a écrit de très nombreux
livres autour des activités pour enfants et adultes. Le design de ses livres est
frais, original, coloré et dynamique.
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