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SELECTION dè livres

Broderie et cartonnage cuisine el joaillerie

^^^i^^^Ce,
Ce mole-ci, lee arte ee mêlent I

QUAND LE FIL ST MME LE
Cattininiigt brode nous invite a la naissance dune
rencontre entie deux génies créants Marie Suare? et
Rinske Stevens et deux matières le tii et le
carton Un mélange equilibre de douceur et
d aspérité de droites et de volutes pour des cieations
toujours plus gaies et ouginales Accessibles a
toutes, ces modeles seront aussi I occasion
I acquerir les indispensables de la brodeuse
\ nous donc carnets a aiguilles boîtes a couture
et auties boites a bobines taites maison
Un deux en un ingénieux a I image du talent el
de la sensibilité artistique de ses conceptrices

Carton plein donc poti] cet ouvrage « applique » et raffine fruit
d une imilie mspiice que I on souhaiterait in fil u

tes

« CARTONNAGE BRODE »
MARIE SUAREZ RINSKE STEVENS LES EDITIONS DE SAXE
80 PAGES 24 50 EUROS

DES BIJOUX A CROQUER
Avis aux amatnces de chantilly aux
amoureuses de chocolat et aux accros
au sucre Lll 11 Prune est de retoui sul
la scene de la creation Irlande et elle
n a pas tait economie de cieme En
même temps me direz vous I ete est
bien lom plus d'épreuve maillot au
programme place donc a la
gouimandise ' De plus celle ci ne
vous couteia lien en appoit
calorique une aubaine ' Cédez
donc a la tentation du bavaiois de la
laite au cit!on ou de la pone belle Helene ct paie/ vous
de douceui grâce aux créations savoureuses de Viiginic Des modeles
en pate polymere colores et dégoulinants dc réalisme pour un hivei tout
en rondeurs et en féminité De quoi salivei d'envie et de plaisn '

« LES GOURMANDISES DE LILLI PRUNE »
V I R G I N I E HEINZELMANN CREAPASSIONS,
120 PAGES 16 90 EUROS

PAS DE QUOI PIQUER
UN FARD

La tendance du home made quitte
nos diessings pour investir nos
trousses a maquillage
Une expansion du territoire du
« tout naluiel » qui s explique
par une certaine défiance a I égard
de I industrie cosmetique Conçu
et pense en collaboration avec
Aroma zone, expert en beaute cet
ouvrage se propose donc comme
une alternative de choix et de qualité
aux cosmetiques industiiels
Un manuel complet d initiation a la
conception de vos produits de soin
qui tera du home made cosmetique
une activite de loisn et de plaisir
Achat des produits naturels dosage
mélange il vous accompagnera
dans chaque etape de réalisation
de ses 2S recettes L occasion de
faire peau neuve '

« MAQUILLAGE A FAIRE
SOI-MEME »
ASSOCIATION AROMA ZONE
EDITIONS MARIE CLAIRE
112 PAGES 12,90 EUROS


