
LEDUC.S ÉDITIONS
CATALOGUE

15 ANS, 7 MARQUES ÉDITORIALES,
750 TITRES AU CATALOGUE,

10 MILLIONS DE LIVRES VENDUS



Les éditions L’Inédite sont spécialisées depuis plus de 15 ans 
dans les loisirs créatifs. L’objectif est de proposer aux lecteurs des livres 

qu’ils auront plaisir à lire sous toutes les coutures ! 

MÉLANIE VOITURIEZ
Diplômée en design textile, Mélanie Voituriez est artiste et illustratrice freelance.  

Véritable passionnée de dessin et de décoration, elle a écrit et illustré de nombreux livres de loisirs créatifs.

PETITS RIENS POUR 
CHAMBRE DE BÉBÉ
Mélanie Voituriez 

Mobile, guirlande, tapis, pouf… 
Ce livre décline 15 créations 
originales pour décorer au mieux 
 la chambre de votre bébé. 

245 x 225 | 96 pages | 22,50 e

PETITS RIENS EN CUIR
Mélanie Voituriez 

Tous les détails, grâce à ses 
superbes dessins, pour réussir des 
modèles très tendance : pochette, 
sac, étui, cartable, moufles, 
chaussures indiennes et porte-
monnaie pour petits et grands.

245 x 225 | 96 pages | 23 e

PETITS RIENS POUR 
CHAMBRE D’ENFANT
Mélanie Voituriez 

Des idées couture pour décorer 
les chambres d’enfants : chambre 
de bébé, de fille et de garçon. 

245 x 225 | 96 pages | 22,50 e

ACCESSOIRES 
EN LIBERTY
Mélanie Voituriez 

L'auteur vous propose 
ses accessoires en Liberty pour 
la femme, l’enfant et la maison.

245 x 225 | 88 pages | 22,50 e

JE ME METS 
À LA COUTURE
Mélanie Voituriez 

De l’initiation à la création 
de 11 projets.

245 x 225 | 96 pages | 22,50 e

NOUVEAUTÉ

DENTELLE

DENTELLE AUX FUSEAUX : 
TECHNIQUES DE BASE
CEDF, Mick Fouriscot

85 modèles et des techniques 
pas à pas avec 114 schémas 
et 85 diagrammes

225 x 295 | 80 pages | 29,50 e

DENTELLE AUX FUSEAUX 
PERLÉE
Magali Demelle-Déboudard, 
Mick Fouriscot 

Les nombreux schémas et les 
explications précises de l'auteure 
permettront aux passionnés 
de réaliser 24 modèles dont de 
magnifiques parures, de délicates 
pochettes et de surprenants 
accessoires.

225 x 295 | 96 pages | 23 e

DENTELLE 
TORCHON
Martine Piveteau, 
Mick Fouriscot 

De belles réalisations 
pour les passionnés 
(ou les futurs passionnés) 
de la dentelle.

300 x 230 | 92 pages | 29 e 
Relié avec dos toilé

NOUVEAUTÉ
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DENTELLES 
DE RETOURNAC
CEDF, Mick Fouriscot

Après l'histoire de cette dentelle, 
de nombreux schémas 
et explications techniques vous 
permettront de confectionner 
près d'une vingtaine de ravissants 
modèles, tous issus des anciennes 
manufactures de Retournac.

225 x 295 | 88 pages | 23 e

RÊVE DE DENTELLES : 
CLUNY ET GUIPURE
Nathalie Hubert, Mick Fouriscot 

Dentelle de Cluny et guipure sont 
à l´honneur ! Les nombreux 
schémas et explications 
de l´auteur vous permettront 
de confectionner 13 ravissants 
modèles.

225 x 295 | 72 pages | 22 e
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Liberty Betsy turquoise : 6 x 27 cm

Lin vert de gris : 60 x 80 cm

Batiste olive étoiles argentées : 60 x 55 cm

- 55 cm de biais de largeur 1 cm (soit 4 cm déplié) de Liberty Betsy turquoise (vous pouvez 

le fabriquer vous-même, voir page 27)

- 80 cm d’élastique de largeur 1 cm

- 1 bouton à recouvrir de diamètre 2,5 cm

Niveau de difficulté : ✩✩✩ 
Techniques employées : utiliser un patron, épingler, bâtir, surpiquer, coudre en arrondi, poser un biais, broder 

une boutonnière, coudre un bouton.

Taille du sac : 28 x 28 cm

Fournitures

Sac à dos

   Astuce 
Un petit sac chic et pratique pour les enfants. Il y a deux façons de le fermer : soit en faisant des plis 

creux sur les côtés au niveau des liens, soit en laissant les côtés libres.

Si vous cousez ce sac pour un enfant tout petit, vous pouvez remplacer le bouton par 5 cm de bande 

auto-agrippante, cela sera beaucoup plus facile à utiliser pour lui !

Matériel complémentaire
- une épingle à nourrice

- une jeannette
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conseille de faire quelques essais préalables sur 

des chutes de tissu pour être sûre de réussir à 

positionner parfaitement votre boutonnière).

• Recouvrez le bouton (en suivant le mode d’emploi 

fourni avec le paquet de boutons à recouvrir) puis 

cousez-le à l’emplacement indiqué (ill. 22).

• Retournez le sac en lin sur l’endroit. Glissez-le à 

l’intérieur du sac en batiste (endroit contre endroit) 

(ill. 19) et piquez tout autour à 1 cm du bord (ill. 20).

• Retournez l’ensemble sur l’endroit en passant par 

l’ouverture laissée précédemment, et refermez 

cette ouverture à points invisibles. Rentrez la 

doublure dans le sac.

• Repassez bien pour aplatir les coutures. Faites une 

piqûre décorative tout autour à 2 mm du bord 

(ill. 21).

• Marquez l’emplacement de la boutonnière avec 

une craie ou un feutre textile, puis cousez la 

boutonnière à la machine (attention, je vous 

• Formez le rabat en posant la pièce en lin et celle 

en batiste envers contre envers et en bâtissant à 

0,5 cm du bord (ill. 10).

• Posez le biais. Pour cela dépliez-le, posez-le 

endroit contre endroit sur le bord du rabat, côté 

batiste, et cousez-le à la main tout autour du 

rabat à 1 cm du bord (ce qui doit tomber sur le 

premier pli du biais) (ill. 11).

• Retournez le biais sur l’endroit du rabat, et piquez-

le à la machine tout autour à 1 mm du bord 

(ill. 12).

• Prenez la base en lin du sac à dos, endroit vers vous, 

puis épinglez les bretelles de part et d’autre du repère 

central « bretelle ». Épinglez également la poignée de 

chaque côté des bretelles, puis piquez l’ensemble à 

0,5 cm du bord (ill. 13).

• Épinglez le rabat par dessus (le centre du rabat doit 

coïncider avec celui du sac), puis les liens, et enfin les 

autres extrémités des bretelles aux endroits indiqués 

(ill. 14). Piquez à 0,5 cm du bord.

• Pliez le sac en deux, endroit contre endroit, et 

piquez les grands côtés à 1 cm du bord (ill. 15).

• Procédez de même pour la doublure en batiste, 

en laissant une ouverture de 10 cm (consolidée 

par des points arrière) sur un des côtés (ill. 16).

• À l’aide d’une jeannette (ou a défaut d’une serviette 

roulée sur elle même), repassez les coutures pour les 

aplatir (ill. 17).

• Formez les angles en faisant coïncider (endroit 

contre endroit) la couture de côté avec le repère 

couture. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord 

(ill. 18).

-10-
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RIVIÈRE RAYONNANTE
Napperon rond • Diamètre : 25 cm • Dentelle : 7,5 cm

La rivière rayonnante délimite une étoile à huit branches sertie  
d’un cordonnet enserrant des pavés de mats et de fleurs à quatre  
pétales, enrichies du fond mariage. Entre les branches, le fond mariage  
et le fond à la rose structurent et densifient l’étoile.

FOURNITURES
∞ Carreau plat à carrés amovibles
∞ 70 fuseaux
∞ Lin Bockens 60/2 blanc∞ 6 cordonnets en lin Bockens 35/2 blanc∞ Fil à coudre pour monter  la dentelle sur une toile∞ Épingles fines

∞ Crochet n° 0,60∞ Ciseaux

POINTS UTILISÉS
∞ Mat
∞ Fond torchon
∞ Fond mariage
∞ Fond à la rose
∞ Picot utilisant un fil fin∞ Passage du cordonnet (tracé rouge)

DIFFICULTÉS
∞ Passer le cordonnet autour des points torchon (schéma B).

∞ Effectuer le passage  du cordonnet en bordure (schéma C).

RÉALISATION
1. Reporter quatre fois le dessin.2. Installer le patron sur le métier.3. Commencer et finir la dentelle  sur la ligne A-A’.

4. Répartir les fuseaux comme indiqué dans le schéma A.
5. Travailler la dentelle en suivant le tracé.6. Réaliser les différents points proposés.7. Terminer par un crochetage.

FINITION
1. Installer la dentelle sur une toile.2. Positionner, épingler et faufiler.3. Monter au point de Paris sans tirer  ni sur la dentelle ni sur la toile.4. Couper précautionneusement  en laissant 0,5 mm de toile.
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RIVIÈRE RAYONNANTE
Napperon rond • Diamètre : 25 cm • Dentelle : 7,5 cm

La rivière rayonnante délimite une étoile à huit branches sertie  
d’un cordonnet enserrant des pavés de mats et de fleurs à quatre  
pétales, enrichies du fond mariage. Entre les branches, le fond mariage  
et le fond à la rose structurent et densifient l’étoile.
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L’ORGE AU CŒUR DES CARRÉS

Petit napperon carré • Dimensions : 22,5 cm de côté

C’est une imbrication de lignes brisées en mat avec des grains d’orge  

situés à leur croisement, tandis que les fonds mariage et torchon séparent  

ces lignes. Le centre de ce napperon, composé de points fantaisie associés  

à la grille et au mat, enchâsse quatre grains d’orge à dix branches.

FOURNITURES

∞ Carreau à carrés 

amovibles

∞ 158 fuseaux

∞ Coton égyptien 70/2 

blanc

∞ Épingles fines

∞ Crochet n° 0,60

∞ Ciseaux

POINTS UTILISÉS

∞ Mat

∞ Grille

∞ Grain d’orge à 6 branches

∞ Grain d’orge à 

10 branches

∞ Point fantaisie n° 1

∞ Picot utilisant un fil fin

∞ Fond torchon

∞ Fond mariage

DIFFICULTÉS

∞ Faire la dentelle  

en tournant autour  

du point A.

∞ Exécuter le bord extérieur 

selon le schéma B.

∞ Lors de la liaison entre  

les triangles de grille  

et de mat, faire une 

passée, épingle, torsion  

et une passée.

RÉALISATION

1. Reporter deux fois le dessin inscrit dans les limites du tracé X-X’.

2. Installer le patron sur le métier.

3. Commencer et finir la dentelle sur la ligne A-A’.

4. Répartir les fuseaux comme indiqué dans le schéma A.

5. Faire la dentelle en suivant le tracé.

6. Réaliser les différents points proposés.

7. Terminer par un crochetage.

L’ORGE AU CŒUR DES CARRÉS

Petit napperon carré • Dimensions : 22,5 cm de côté

C’est une imbrication de lignes brisées en mat avec des grains d’orge  

situés à leur croisement, tandis que les fonds mariage et torchon séparent  

ces lignes. Le centre de ce napperon, composé de points fantaisie associés  

à la grille et au mat, enchâsse quatre grains d’orge à dix branches.
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dentelle de papier

Découvrez l’art de la dentelle de papier, cette magnifique technique  

permettant de réaliser de jolis objets décoratifs à partir de feuilles de papier 

parchemin Pergamano® ! Une partie technique détaillée et richement  

illustrée vous présentera tout le matériel nécessaire à la pratique de cet art 

ainsi que les différents gestes et étapes à réaliser pour transformer les 

feuilles de papier parchemin en dentelle. Peu à peu, en donnant du relief, 

des couleurs et des formes à votre papier, vous verrez apparaître de délicats 

motifs sur le modèle que vous aurez choisi de réaliser parmi les seize  

proposés (cartes, marque-page, napperon…). Ce très bel ouvrage est  

réalisé par l’Association des Professeurs Pergamanophiles de France (P.P.F.).

DENTELLE DE PAPIER
Association PPF

Découvrez l´art de la dentelle 
de papier, cette magnifique 
technique permettant 
de réaliser de jolis objets 
décoratifs à partir de 
feuilles de papier parchemin 
Pergamano ! 

225 x 295 | 80 pages | 19 e

LE CENTRE D’ENSEIGNEMENT 
DE LA DENTELLEAU FUSEAU
Créé en 1974, le CEDF encourage et promeut la 
pratique et la connaissance de la dentelle à la main et au 
fuseau dans son berceau historique du Puy-en-Velay, 
en Auvergne. Son rayonnement international lui permet 
de maintenir vivante une tradition dentellière remontant 
au XVe siècle !

https://www.editionsleduc.com/theme/11/l-inedite
https://www.editionsleduc.com/theme/11/l-inedite
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créer pour mieux vivre

CROCHET 
COCOONING
Danielle Lafarge 

18 modèles douillets à réaliser 
pour se détendre.

210 x 235 | 112 pages | 18 e

GALETS MANDALAS
Natasha Alexander 

50 motifs à peindre pour méditer.

180 x 230 | 128 pages | 18 e

MA DÉCO HYGGE
Laurianne Foyard 

20 projets à réaliser à la 
machine à coudre pour se 
sentir bien chez soi !

220 x 220 | 96 pages | 18 e

ORIGAMI MODULAIRE
Orlane Mulliez 

20 modèles à réaliser pour 
déstresser. 

220 x 220 | 96 pages | 16,90 e 

HAPPY TRICOT
Mary Jane Mucklestone 

10 tutos et 10 créations en 
tricot pour ensoleiller votre 
garde-robe !

222 x 222 | 144 pages | 18 e

MA DÉCO PAPIER
Sarah Louise Matthews

Des possibilités de création 
infinies avec l'art du papier

220 x 220 | 144 pages | 19,90 e

MON MATÉRIEL MONTESSORI
Sylvie et Noémie d’ Esclaibes 

Voici 20 projets à réaliser vous-même et à utiliser ensuite avec vos enfants, 
de 0 à 10 ans. Pour chaque objet, retrouvez des niveaux de difficulté ainsi que le temps 
de réalisation, sans oublier les fiches pratiques pédagogiques pour bien comprendre 
l’utilisation du matériel et les compétences développées chez l’enfant !

220 x 220 | 112 pages | 19,90 e

PÂTE FIMO KIDS
Natacha Seret 

Facile à modeler et disponible 
dans de multiples couleurs, la 
pâte Fimo® t’offre des possibilités 
infinies. Licorne et petits cœurs, 
arc-en-ciel dans les nuages, duo 
de pandas…

170 x 230 | 80 pages | 12,50 e

PERLES À REPASSER
Natacha Seret 

Avec de simples perles, amuse-toi 
à créer tes propres univers colorés. 
Le bateau des pirates, animaux 
kawaï, le monde de la forêt, en 
avant la musique... des dizaines de 
modèles et d’idées t’attendent au 
fil de ces pages.

170 x 230 | 80 pages | 12,50 e

petites créa faciles

TRICOTIN
Natacha Seret, Marie-Anne 
Rethoret Melin 

Petit appareil comprenant 
un cylindre creux et quatre 
crochets, le tricotin est un 
classique pour réaliser de 
multiples créations en laine 
avec les enfants. Plus de 
60 créations en tricotin, 
toutes plus inventives 
les unes que les autres !

170 x 230 | 80 pages 
12,50 e

BALLONS SCULPTÉS
Nadine Chauvin 

Des ballons à transformer en chat, 
lion, crocodile, fleur, chapeau… 
C’est possible et c’est facile ! On 
gonfle, on tournicote, on assemble 
et le tour est joué. 

170 x 230 | 80 pages | 14,50 e

ORIGAMI
Orlane Mulliez 

Grâce à quelques plis, transforme 
de simples feuilles de papier coloré 
en un bateau intrépide, une jolie 
fleur ou un lapin mignon et pars 
à la découverte des expressions 
françaises !

170 x 230 | 80 pages | 12,50 e

ROULEAUX DE PAPIER 
TOILETTE ET CARTON
Natacha Seret 

Transforme tes rouleaux de papier 
en jouets absolument géniaux ! 
Un peu de découpage, quelques 
coups de pinceau et tu auras entre 
les mains un robot, un château 
de princesse et des animaux 
incroyables.

170 x 230 | 80 pages | 14,50 e

POMPONS
Natacha Seret, Marie-Anne 
Rhétoret-Mélin 

Avec un peu de laine et quelques 
astuces, crée des pompons 
tout doux et transforme-les en 
d’adorables animaux, bijoux ou 
petits objets…

170 x 230 | 80 pages | 12,50 e

BRICOLAGES 
DES 4 SAISONS
Sandrina Van Geel 

Crée de jolis bricolages sur le 
thème de la nature en t’inspirant 
des saisons ! 

170 x 230 | 80 pages | 12,50 e

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

BEST-SELLER
21

GUIRLANDE 
DE FLEURS

Sans fleurs, ma maison me semble moins accueillante. Mais celles-ci sont coûteuses et ne durent que quelques jours. Cette guirlande aux teintes vives sera parfaite pour apporter chaque jour la couleur et la beauté d’un décor floral à votre intérieur.
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I L  VOUS FAUT
Feuilles de papier A5 de ces teintes : 1 orange clair   2 orange foncé    3 rose poudré   4 jaune vif   5 2 feuilles A4 de papier vert   6 X-Acto   7 Tapis de découpe   8 Paire de ciseaux   9 Stylet 

à embosser   10 Règle métallique   11 Colle blanche liquide   12 1 m de ruban gros-grain   13 Pistolet à colle

5

4

1

2
3

102 LES PROJETS
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55
Mathématiques

But indirect

Préparer aux additions.

Développer le sens visuel.But direct

Apprendre à dénombrer 

de 1 à 10.

Ces barres 

permettent  

à l’enfant  

de s’approprier 

concrètement  

les quantités 

de 1 à 10.

*  Pour les barres : 3 tasseaux de sapin de 240 cm de 

long (section 25 x 25 mm), découpés en 10 barres 

mesurant respectivement 10 cm, 20 cm, 30 cm, 

40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm et 1 m

*  Pour les jetons : 10 planchettes de contreplaqué 

de 6 x 8 cm (épaisseur 5 mm)

*  1 bombe de sous-couche universelle blanche, 

1 bombe de peinture bleue, 1 bombe de peinture 

rouge

Et aussi…

*  Protection pour la table

*  Papier de verre à grain très fin, règle, crayon, 

ruban de masquage, cutter

*  Ordinateur et imprimante pour les chiffres 

+ papier adhésif transparent

I m p o r t a n t
Les découpes des barres devront être très précises, 

car on va montrer à l’enfant que deux barres mises 

bout à bout forment la même longueur qu’une 

troisième barre.

p o u r  f a b r i q u e r  l e s  b a r r e s  n u m é r i q u e s

3-6 ans

BARRES NUMÉRIQUES
Réalisation : facile • Durée : 2 h 30 (+ sé

chage) • Technique : bois
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couture - tricot- crochet couture - tricot - crochet  

MA GARDE-ROBE 
INTEMPORELLE
Véronique Portebois 

Des modèles tous plus séduisants 
les uns que les autres. Faciles 
à réaliser, ils habillent toutes 
les silhouettes !

215 x 285 | 80 pages | 23 e

SACS CHICS 
ET ACCESSOIRES 
Dominique Ribour 

Des sacs et accessoires glamours, 
intemporels et surtout…faciles à 
réaliser ! Pour la ville, pour travailler, 
pour le soir…Vous trouverez 
des modèles pour toutes les 
occasions.

245 x 224 | 96 pages | 22 e

NOUVEAUX VÊTEMENTS 
DE POUPÉES
Carole Atzu 

Vos poupées vont enfin avoir 
de nouvelles tenues pimpantes, 
craquantes, adorables et de 
nombreux accessoires (sacs, 
chaussons, bandeaux, fichu…) 
tout aussi choupinets les uns que 
les autres.

225 x 300 | 96 pages | 21 e

Stéphanie Aguado

20 animaux fantastiques 
à réaliser au crochet

doudou ! 
Crochette moi
un 

AT
EL

IER   COU
TU

RE
CROCHETTE-MOI 
UN DOUDOU
Stéphanie Aguado

20 animaux fantastiques 
à réaliser au crochet

215 x 285 | 144 pages | 23 e

COUDRE LA POLAIRE
Marie Théry 

Une matière facile à coudre, 
15 modèles craquants 
et irrésistibles.

245 x 225 | 80 pages | 22 e

LES DÉGLINGOS, 
SECRETS 
DE FABRICATION
Les Déglingos

Pour la première fois, une marque 
de jouets accepte de dévoiler ses 
secrets de fabrication dans un livre 
de couture.

245 x 225 | 80 pages | 22 e

9 MOIS 
POUR TRICOTER 
LES INDISPENSABLES 
DE BÉBÉ
Julie Partie 

20 ravissants vêtements 
pour habiller votre bébé 
de la tête aux pieds.

215 x 285 | 128 pages | 23 e

9 MOIS 
POUR COUDRE 
LES INDISPENSABLES 
DE BÉBÉ
Sarah Despoisse 

20 projets pour bébé, faciles 
à réaliser à la machine : du 
tour de lit à la cape de bain…

215 x 285 | 96 pages | 23 e

CHAPEAUX
Liliane Larger

Réalisez 8 modèles de chapeaux, 
guidé par des photos de pas à pas 
très explicites et des explications 
exhaustives. 

225 x 300 | 72 pages | 18 e

ROBES POUR LES 
CHÉRIES COROLLE®

Joëlle Leccia 

Voici tous les secrets de 
fabrication de tenues ravissantes 
pour habiller les poupées Corolle 
de la gamme Chérie !  

220 x 290 | 96 pages | 22 e

AMPLES & CHIC
Habibe Acikgoz 

Chaque pièce a été conçue avec 
une forme ample mais élégante 
et des découpes savantes affinant 
la silhouette. L’effet rendu est 
très flatteur, quelle que soit votre 
morphologie. 

220 x 220 | 128 pages | 25 e

CRÉATURES RIGOLOTES 
À COUDRE ET TRICOTER
Jane Bull 

Chatons tricotés et chiens 
moelleux, poussins de printemps et 
souricettes, ce livre rassemble une 
collection d’animaux fantaisie 
à coudre et à tricoter. 

200 x 240 | 125 pages | 16,90 e

COMMENT UTILISER SA 
MACHINE À COUDRE
Marie Clayton 

Cet ouvrage est le guide parfait 
pour accompagner vos tout 
premiers pas. 

220 x 220 | 144 pages | 18,50 e

POUPÉES CHIFFON
Wenche O. Steensen 

Une poupée en tissu fabriquée par 
vos soins, à chérir ou à offrir. 

195 x 245 | 80 pages | 16,50 e

TOUT LE MONDE PEUT 
BRODER !
Cristin Morgan 

Donnez un coup de frais à la 
broderie traditionnelle avec des 
motifs dans l'air du temps.

180 x 230 | 128 pages | 19,90 e

TOUT LE MONDE 
PEUT COUDRE !
Louise Scheers

15 leçons pour réaliser 
facilement à la machine 
à coudre : robe, jupe, trousse, 
sac…

215 x 285 | 96 pages | 22 e 

BEST-SELLERNOUVEAUTÉ

TOUT LE MONDE PEUT 
TRICOTER !
Alina Schneider

15 leçons de tricot pour réaliser 
facilement bonnet, tote bag, 
plaid, écharpe…

190 x 246 | 128 pages | 22 e 

NOUVEAUTÉ BEST-SELLER

48

fiche technique
Côtes mousse 2/3 en rond : tour 1 : tout à l’endroit ; 

tour 2 : *2 mailles endroit, 3 mailles envers*.

Côtes mousse 2/3 à plat : rang 1 : tout à l’endroit ; 

rang 2 : 2 mailles envers, 3 mailles endroit.

techniques
Tricoter en rond : voir page 14.

Diminutions : voir page 11.

Boutonnières : voir page 20.

échantillon
24 mailles x 34 rangs = 10 x 10 cm en jersey 

endroit avec les aiguilles 3 mm.

points employés
Point mousse à plat : tous les rangs à l’endroit.

Point mousse en rond : *1 rang à l’endroit, 1 rang 

à l’envers*.

Jersey en rond : tous les rangs à l’endroit.

 MATÉRIEL

21-23-25  cm

48-52,5-56,5  cm

41,5-46-50  cm

16-18-20 cm

21-23-25 cm

8-9-10 cm

14-17-19 cm

   Albertine de De Rerum Natura 

(200 m/50 g) – 100 % mérinos, 

2-2-3 pelotes, coloris Mésange

   Aiguille circulaire 3,5 mm

   Arrêts de mailles

   3 anneaux marqueurs : M1 et M2  

+ 1 marqueur de début de tour

   4 boutons

À PARAÎTRE
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ATELIER CRÉATIF BIJOUX
BIJOUX EN MACRAMÉ 
PAS À PAS
Céline Durieux 

Colliers, boucles d'oreilles et 
bracelets à réaliser soi-même.

210 x 270 | 72 pages | 15,50 e

BIJOUX EN PERLES 
MIYUKI
Laurianne Guillou 

40 jolies créations à réaliser 
facilement avec et sans métier 
à tisser.

210 x 270 | 80 pages | 15,50 e

BIJOUX EN BOIS
Charlotte Sjöstrand 

20 créations uniques, de la broche 
au pendentif, à sculpter 
et à peindre. 

210 x 270 | 96 pages | 16,90 e

ÇA VA CARTONNER !
Marie Gervais 

30 créations 100 % récup tout 
en carton de jeux et déco pour 
les enfants !

210 x 270 | 96 pages | 16,90 e

JEUX POUR ENFANTS 
À FAIRE SOI-MÊME
Nadia Michot 

20 jeux d’éveil et de société 
à fabriquer pour vos enfants.

210 x 270 | 96 pages | 16,90 e

VITRAIL TIFFANY CRÉATIF
Hélène Akimenko 

Ce livre propose de découvrir 
la technique du vitrail Tiffany 
et de réaliser des modèles 
contemporains pleins de créativité.

210 x 270 | 64 pages | 14 e

BIJOUX EN PERLES 
BRODÉES
Marie Géraud 

15 modèles de bijoux 
intemporels : de la bague aux 
boucles d’oreilles.

245 x 224 | 72 pages | 19,90 e

TISSAGE DE PERLES 
À L'AIGUILLE
Anne Lardy

Réalisez de superbes bijoux 
et petits objets imaginés et créés 
avec beaucoup de goût 
et de finesse.

245 x 225 | 88 pages | 21 e

BIJOUX SUCRÉS
Laurianne Guillou 

Créations en pâte polymère

220 x 220 | 64 pages | 15,50 e

CRÉATION DE BIJOUX EN 
PERLES ET FIL DE MÉTAL
Renata Graham

Un guide indispensable pour 
comprendre les principes clés 
du design de merveilleux bijoux 
en perles. 

215 x 250 | 144 pages | 22,50 e

BIJOUX DE PERLES
Jane Lock 

Ce livre est le guide indispensable 
pour le tissage des perles. 
Retrouvez une collection complète 
de techniques de tissage manuel 
et sur métier, pour créer 
de merveilleux bijoux 
avec des perles minuscules.  

210 x 250 | 160 pages | 22,50 e

ORIGAMI MODULAIRE
Orlane Mulliez 
L'origami modulaire est une 
branche de l'origami, consistant 
à créer des modèles en pliant 
plusieurs éléments, appelés 
modules, ensuite assemblés pour 
constituer le modèle fini. 

220 x 220 | 96 pages | 16,90 e

ORIGAMI, KIRIGAMI, 
QUILLING
Ayako Brodek, Shannon  Voigt

75 soleils, étoiles et flocons 
à réaliser.

222 x 222 | 144 pages | 21 e

ANIMORIGAMI
Mark Bolitho

Avec une collection inédite de 
20 pliages d'animaux sauvages 
et ses papiers origami 
spécialement conçus pour 
ce projet, AnimOrigami se destine 
à tous les amateurs d'origamis, 
à la recherche de figures inédites 
et très réalistes.

200 x 200 | 160 pages | 16 e

L'ORIGAMI DE A À Z
Ashley Wood 

De surprenants modèles mêlant 
papiers traditionnels et imprimés 
modernes, expliqués étape par 
étape et illustrés par des schémas. 

165 x 205 | 192 pages | 19,20 e

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MOBILES DE PAPIER 
POUR LES ENFANTS
Muriel Revenu 

20 mobiles et attrape-rêves pour 
enchanter vos chambres d'enfant.

210 x 270 | 64 pages | 14,50 e

L'ART DU BRUSH 
LETTERING
Kelly Klapstein

Apprendre le lettrage créatif 
au feutre-pinceau.

216 x 254 | 160 pages | 19,90 e

NOUVEAUTÉ

Découvrez aussi...

CARTONNAGE VINTAGE
Anne Lardy
220 x 290 | 96 pages | 22 e

BOIS : GUIDE 
DES FINITIONS
Patrice Messin 
220 x 285 | 124 pages | 22,30 e

LES JOUETS EN BOIS 
DE NATACHA
Natacha Seret 
225 x 300 | 96 pages | 18 e

JE CUSTOMISE IKEA
Elyse Major, Charlotte Rivers
190 x 246 | 144 pages | 19,90 e

origami

Bijoux sucrés
nouvelles créations en pâte polymère

Bijoux sucrés
nouvelles créations en pâte polymère
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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.

Dans la même collection :

Mosaïque

Pochoir

De la laine  
pour créer & s’amuser  

au tricot et crochet

Bijoux sucrés :  
créations en pâte polymère

isbn : 978-2-35032-267-415,50 e
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 Laurianne Guillou

Bijoux sucrés
nouvelles créations en pâte polymère

BIJOUX SUCRÉS 
NOUVELLES CRÉATIONS 
EN PÂTE POLYMÈRE
Laurianne Guillou 
220 x 220 | 64 pages | 15,50 e

nouvelle édition

nouvelle édition


