
Adonnez-vous à l’art éblouis-

sant du sashiko grâce à ce 

guide complet qui regorge 

d’idées créatives. 20 superbes 

projets, comprenant notam-

ment des broches, des cartes 

de vœux, un livre relié, une 

housse de couette et ses oreil-

lers, un rideau de porte et un 

panneau mural. Inspirez-vous 

de la galerie de gabarits et de 

motifs, qui offre une très belle 

gamme de dessins tradition-

nels de sashiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

PIZAN : 745. 72 SAS 

 

Sashiko                                                                             CLAY, Jill 

Loisirs créatifs: 

10 livres à découvrir 

 

 

Vous rêvez de créations faciles à 

tricoter sans passer par l’étape 

de la couture et d’apprendre à 

manier les aiguilles circulaires ?

Grâce aux nombreuses photo-

graphies en pas à pas et aux 

conseils avisés de l’auteure, 

apprenez les techniques de base 

et créez  des modèles  intempo-

rels à s’approprier : bonnets, 

bandeaux, cols, pulls… Spéciale-

ment conçu pour les débutants 

en tricot ou en tricot circulaire. 

 

PIZAN : 745.72 TRI 

Apprendre le tricot circulaire                          MATHIEU, Morgane

 

Que vous souhaitiez réaliser 

vos propres pulls de Noël 

façon Weasley, une peluche 

en tricot à l’effigie d’Edwige 

ou encore des accessoires de 

décoration inspirés des films, 

ce livre officiel des modèles 

de tricot Harry Potter promet 

d’ensorceler vos aiguilles ! 

Agrémenté d’anecdotes et de 

secrets de tournage, ce livre 

comprend également des 

photos, des croquis qui vous 

plongerons immédiatement 

dans l’univers des sorciers. 

PIZAN : 745. 72 TRI 

La magie du tricot : le livre officiel Harry Potter GRAY Tanis 

 

Métamorphosez vos enfants 

en quelques coups de pin-

ceau !  Pour un goûter d’anni-

versaire, Mardi Gras, Hallo-

ween ou tout simplement pour 

leur plaisir, découvrez 20 ma-

quillages incroyables à réali-

ser vous-même. Du plus 

simple au plus compliqué, 

chaque modèle est expliqué 

et illustré à toutes les étapes 

pour ne laisser aucun trait au 

hasard. 

PIZAN:  793.4 MAQ 

 Maquillage pour enfant                                                  MEYLINE                  



Avoir une jolie table, bien 

décorée et en accord avec 

l’occasion pour laquelle on 

reçoit, est toujours un 

plaisir. Epiphanie, Saint-

Valentin, Pâques, ma-

riage, anniversaire, Hallo-

ween, Noël : toutes les 

fêtes sont personnali-

sables. 

Menu, nappe, marque-

place, vaisselle, décora-

tion : toute votre table 

peut être faite main. 

PIZAN : 745.51 FET 

 

 DIY tables de fêtes                                            

 Errer, ramasser, couper, sculp-

ter, tourner, graver et cirer, tel 

est le quotidien de Guillaume 

Ougier. Dans cet ouvrage, il 

livre ses secrets de sculpteur, 

mais également une réflexion 

sur nos modes de vie actuels. Il 

nous propose ici de réaliser 25 

objets très simples, de la cuil-

lère en bois au bougeoir, en 

passant par de fabuleux mo-

biles et attrape-rêves, des bols 

en copeaux de bois ou encore 

des crayons. 

PIZAN : 745.54 BOI  

Sculpter la forêt                      OUGIER Guillaume 

Pouvoir coudre soi-même la 

garde-robe de son bébé est 

une fierté de tous les instants, 

qu’il ait toujours une pièce 

faite à la main sur lui pour 

pouvoir dire « c’est moi qui l’ai 

fait ! ». 

Découvrez 20 modèles pour 

créer les vêtements que votre 

bébé va porter. 

 

PIZAN : 745.7 PAT 

La garde-robe écoresponsable de bébé                        

Découvrez ces petites 

robes, jupes longues, top 

sans manches, combis-

horts confortables, avec 

leurs accessoires indispen-

sables.     Chapeau, cein-

ture, pochette… Réalisés 

dans de jolis tissus impri-

més et colorés qui vous 

feront voyager et vous 

accompagneront au quoti-

dien pendant vos va-

cances. 

 

PIZAN: 745.7 PAT 

Mes essentiels couture pour l’été  LOURDJANE Camille 

Bien loin de la fast-fashion, 

initiez-vous au raccommo-

dage, au rapiéçage ou au 

reprisage… pour prolonger la 

durée de vie de vos vête-

ments préférés. Les tech-

niques de raccommodage à la 

main ou à la machine ; les 

reprises invisibles ou au con-

traire décoratives. Comment 

poser une pièce, réparer le 

bas d’un jean, un cuir déchiré, 

un tricot troué. 

PIZAN : 745.71 COU 

Rapiécer et raccommoder                             NEUMULLER Kerstin                            

Hippopotame et éléphant 

rondouillards, ribambelle de 

pingouins, licorne magique, 

charmante girafe, dragon 

terrifiant ou encore joli faon… 

Réalisez en un tour de main 

cette faune miniature. Avec 

un matériel réduit : un cro-

chet, des petites pelotes ou 

bien des restes de fils, un peu 

de bourre et quelques aiguil-

lées de coton à broder, lancez

-vous !  

 

PIZAN : 745.72 CRO 

Crochet kawaï    BAYARD, Marie-Noëlle                                      


