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Sabine Benoit
80 pages 

19,5 x 25 cm
Réf. MLAB353

Réf. MDS SA152287
14,90 €

Sabine Benoit 
96 pages 
21,5 x 28 cm
Réf. MLAB321
Réf. MDS SA1056
24,90 €

UN PETIT BOUT DE FIL  
LA COUTURE AUTREMENT 2
Dans cet ouvrage, Sabine Benoit propose de nouvelles 
créations textiles pour le plus grand bonheur des 
couturières ! Celles-ci pourront réaliser en toute 
simplicité de magnifiques accessoires en couture 
créative sur les thèmes suivants : voyagez chic, autour 
d’un thé, côté cuisine, dans ma salle de bains, jour de 
shopping et partir au bureau.

Sabine Benoit 
80 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB329
Réf. MDS SA1159
19,90 €

UN PETIT BOUT DE FIL  
ATELIER DE COUTURIÈRE
Dans ce livre, Sabine Benoit propose des projets 
couture beaux et astucieux : 20 modèles d’accessoires 
pour toutes les passionnées de couture et d’art du fil. 
Les couturières seront étonnées par son sens du détail 
et l’ingéniosité développée dans chacun des ouvrages, 
plus pratiques les uns que les autres ! Elles ne pourront 
plus s’en passer…

COUTURE FACILE  
ÉCO-RESPONSABLE
Dans une démarche éco-responsable, 
Sabine Benoit du blog «Un petit 
bout de fil» propose, dans ce livre, 
des modèles faciles à coudre qui 
remplaceront joliment coton, sacs en 
plastique, lingettes... Les couturières 
tous niveaux créeront avec plaisir 
et en toute simplicité, torchons, tote 
bag, sacs à graines, distributeur 
de coton et débarbouillettes, sacs 
isothermes, essuie-tout, le tout lavable 
et 100 % recyclable. Au fil des pages, 
elles découvriront 20 modèles inédits, 
simples et rapides à réaliser...

LA COUTURE

Charlottes à saladier

Essuie-tout réutilisable

Débarbouillettes

Un petit bout de filLES PREMIERS TOMES

20 
modèles 

d’accessoires 
inédits

Date de parution : 

Février 2021
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Œuvre collective 
72 pages 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI047
Réf. MDS SA0581
19,50 €

JOLIS SACS FACILES À RÉALISER
4 techniques simplissimes sont expliquées en pas 
à pas pour réaliser les 20 sacs à bandoulière, cabas 
et paniers qui sont proposés dans ce livre. Chacun 
possède le charme épuré et romantique des créations 
japonaises. Débutantes ou expertes, les lectrices 
pourront les décliner comme elles le désirent, et 
les personnaliser à volonté !

Œuvre collective 
80 pages 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI219
Réf. MDS SA0546
19,90 €

SACS & ACCESSOIRES  
EN TOILE DE COTON
Dans ce livre, 21 créations en toile de coton sont 
proposées : trousse à crayons et porte-outils, 
organiseur, sacs, porte-documents, cabas basique 
ou allongé, pochettes plate ou à soufflet… Toutes 
ces merveilles, on ne peut plus simples à confectionner, 
ont un style épuré et contemporain qui plaira à toutes 
les couturières.

MES SACS BASIQUES  
30 PROJETS TRÈS ASTUCIEUX
Un énième livre sur le thème des sacs diraient les fans 
de couture ? Et bien celui-ci est malgré tout un peu 
différent. Il propose évidemment les bases de la couture 
des sacs mais aussi, une fois les techniques maîtrisées, 
le passage à la vitesse supérieure avec des explications 
et photos pas à pas pour rendre les créations plus 
qu’astucieuses.

 

Œuvre collective 
96 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI273
Réf. MDS SA1178
17,90 €

ACCESSOIRES & SACS EN CUIR
Beaucoup pensent qu’il est difficile de réaliser 
un ouvrage en cuir ? Nombreux  répondront que 
cette matière noble leur fait peur. Afin d’en percer 
les mystères, ce livre didactique invite les couturières 
à apprendre les bases de la confection d’accessoires 
en cuir à la machine. Le cuir ne nécessite pas d’être 
surfilé, ce qui rend très facile son utilisation.

Bag artist school 
repre 
80 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI277
Réf. MDS SA1191
19,90 €

 

Œuvre collective 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. REED063
Réf. MDS SA1087
17,90 €

SACS ET ACCESSOIRES  
EN COUTURE FACILE
Dans cet ouvrage, les fans de couture découvriront 
47 créations inédites de sacs, pochettes et autres 
accessoires féminins réalisés avec des tissus tendance, 
parfois issus de marques en vogue. À cela s’ajoute 
une présentation de boîtes à couture de créatrices 
et des idées de pochoirs pour customiser toutes 
les créations.

 

Françoise Collomb 
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. REED065
Réf. MDS SA1151
19,90 €

SACS INTEMPORELS  
EN COUTURE CRÉATIVE
Ce livre est dédié aux fans de couture créative et de sacs 
qui veulent (se) faire plaisir en confectionnant des 
accessoires, pratiques et élégants ! Françoise Collomb 
propose 38 modèles pour toutes les occasions : sac de 
plage, sac à dos et trousse pour les enfants, valise pour 
voyager,  besace pour homme… Ces modèles originaux 
s’adressent à toutes les couturières avec des ouvrages 
simples et clairement expliqués…

Hélène Mora 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. BLOG020
Réf. MDS SA0389
19,50 €

MES JOLIS SACS MAIS PAS QUE…
Les couturières redécouvriront l’univers créatif de 
la blogueuse de « Pour mes jolis mômes » et réaliseront 
chez elles des sacs et accessoires dans l’air du temps 
qu’elles ne quitteront plus : cabas, traveller bag, 
besace, pochette, organisateur de sac, tote bag géant… 
Des modèles tendance, graphiques, à paillettes ou 
en cuir qui feront le bonheur des fans de sacs en tous 
genres.

Couture

 

Kazu Hashimoto 
96 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI275
Réf. MDS SA1180
17,90 €

RÉCUP’ TEXTILE - 70  PETITS 
ACCESSOIRES EN CHUTES DE TISSUS
La récup’ est le maître mot de ce livre qui emportera 
les fans de loisirs créatifs dans un formidable jeu de 
couture créative. Débutant(e) et expert(e) adoreront 
tous ces petits projets dont beaucoup semblent juste 
« raccommodés ». Ceux et celles qui ne savaient 
que faire de leurs chutes de tissus ou de leurs vieux 
vêtements, leur trouveront aisément une 2ème vie !

,
!7IC7F6-fdfjic!

21 SACS EN TOILE COTON CANVAS
Réalisés dans son atelier situé sur l’Île de Shikoku, 
au bord de la mer intérieure de Seto, les sacs de Noriko 
Yoshimoto seront les must-have du quotidien. Tous 
les modèles sont réalisés en coton canvas, tissu solide et 
épais, qui garantit solidité et tenue. Les fans de couture 
découvriront 20 modèles craquants et leurs variations 
soit plus de 40 projets. Tot-bag, sacs à bandoulières, 
sacs à dos, sacs à bento... elles craqueront pour 
la diversité des modèles !

Noriko Yoshimoto
80 pages 
 + Patrons taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. JALI287
Réf. MDS SA199312
19,90 €

Date de parution : 

Juin 2021 ,
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Kaori Yamagishi
104 pages + 
Couverture cartonnée 
+ Patrons taille réelle 
dans pochette encartée
19,5 x 24 cm
Réf. GUID005
Réf. MDS SA1097
24,90 €

COUDRE À LA SURJETEUSE, 
C’EST TOUT SIMPLE
Avec une surjeteuse, créer des vêtements 
avec des finitions de qualité professionnelle 
est aussi rapide que facile ! Idéale pour 
surjeter solidement et soigneusement 
le bord de tous les tissus ou pour 
réaliser des ourlets roulottés, elle s’avère 
indispensable pour assembler des tissus 
extensibles ou stretch afin de réaliser 
des habits confortables et impeccables ! 
Grâce aux explications en pas à pas  
détaillées, les couturières apprendront en 
toute simplicité à utiliser une surjeteuse, 
les divers points et toutes les techniques 
pour bien maîtriser la couture.

,
!7IC7F6-fdeajb!

Enfiler correctement 
chaque fil 1

Placer les fils enfilés 
sur le pied presseur. 2 Tourner manuellement le volant. 

Faire 2 ou 3 points pour que 
les fils enveloppent les languettes 
de la plaque à aiguille. 

3
※ Photo ci-dessus : le pied presseur a été retiré 
afin de donner une meilleure visibilité.

Point clé

Yoshiko Mizuno
96 pages + Couverture 
cartonnée à spirales 
19,5 x 24 cm
Réf. GUID010  
Réf. MDS SA1150
26,90 €

DU PATRON À LA COUPE,  
C’EST TOUT SIMPLE
Voici tout l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour 
faire de la confection d’un vêtement une expérience 
agréable ! Du choix du patron à la coupe des pièces, 
en passant par l’équipement nécessaire, les couturières 
trouveront une mine d’informations techniques qui leur 
permettront d’obtenir des résultats d’une qualité presque 
professionnelle.

Couture

Bernadette Chiffoleau 
96 pages - 21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB323
Réf. MDS SA1064
19,90 €

COUDRE DES ACCESSOIRES  
AVEC BERNIE
Bernadette Chiffoleau propose aux couturières, 
débutantes ou expertes, de réaliser une vingtaine de 
ravissants accessoires : trousses, étuis, pochettes, 
sacs… en tissu ou en toile enduite. Qu’ils soient simples 
ou élaborés, ces modèles à emporter partout sont 
à personnaliser selon les goûts et les envies de chacune 
grâce aux explications détaillées.

LES BASES 

,
!7IC7F6-fddcjc!
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Couture
,
!7IC7F6-fcccde!

LES OUVERTURES
Boutonnage, fermeture à glissière, fente, patte… 
les ouvertures d’un vêtement font partie de ces  détails 
qui comptent ! Toutes les couturières, débutantes 
ou expérimentées, feront le tour du sujet en réalisant 
l’un des 20 modèles expliqués étape par étape, 
en textes et dessins. Les pas à pas filmés les guideront 
dans la création des robes, chemises, jupes, blouses, 
pantalons, imperméables et ponchos !

Yoshiko  
Mizuno
82 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée
20 x 25,7 cm
Réf. JALI125
Réf. MDS SA0350
19,50 €

,
!7IC7F6-fcccch!

LES POCHES
Cousues à l’extérieur ou à l’intérieur, plaquées, avec 
ou sans rabat, doublées ou non, avec un pli rond ou 
creux, à soufflet, passepoilées, zippées, rapportées 
ou intégrées… Les poches n’auront plus de secrets 
pour les couturières. Du choix de l’emplacement et 
de la taille aux finitions, voici toutes les techniques et 
astuces couture, présentées en pas à pas, pour doter 
toutes les tenues de poches originales et fonctionnelles.

Yoshiko  
Mizuno
72 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée
20 x 25,7 cm
Réf. JALI124
Réf. MDS SA0354
15,00 €

,
!7IC7F6-fccbjh!

Yoshiko Mizuno
132 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales
20 x 25,7 cm
Réf. JALI122
Réf. MDS SA0260
15,00 €

LA COUTURE MACHINE
Dans ce livre, l’auteur propose d’apprendre à coudre 
tous les types de textiles, à épingler, à bâtir, à réaliser 
une couture en ligne droite ou en angle, à exécuter 
un surjet au point overlock ou à surfiler au point 
zigzag, à créer des fronces, une coulisse, ou à poser 
une fermeture à glissière. Chaque étape est présentée 
en pas à pas photos pour permettre de coudre avec 
facilité et assurance.

,
!7IC7F6-fccifc!

LA COUTURE À LA MAIN
La réalisation d’un vêtement à la main est simple grâce 
à de nouvelles méthodes qui épargneront l’utilisation 
de la machine, parfois difficile à manier. Pour faciliter 
le travail, plusieurs parties du vêtement sont coupées 
d’un seul tenant. De nombreux exemples divers sont 
proposés : bavoir enfant, tunique femme, sac, jupe…

Emiko  
Takahashi
112 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée
20 x 25,7 cm
Réf. JALI121
Réf. MDS SA0256
19,50 €

,
!7IC7F6-fdchdi!

Harumi  
Maruyama
168 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée
20 x 25,7 cm
Réf. JALI238
Réf. MDS SA0994
24,90 €

PATRONNER LES HAUTS
Grâce à ce livre, les couturières vont apprendre 
comment dessiner des patrons de tops, les vérifier 
et les modifier, avant et après essayage, en fonction 
des mensurations mais aussi de la morphologie et de 
l’âge. Ce guide complet explique également comment 
coudre tous les petits détails, ainsi que les techniques 
spécifiques à la couture de tops. 

Collection

Un petit bout de fil

Un monde
enchantée

Marie Suar� : une auteure incontournable.

Isabelle Haccourt Vautier & Cie

LES BASES DE LA COUTURE

Renato 
Parolin

Le

s su
ccès de,

!7IC7F6-fcgfga!
Ikuko Tsuchiya
148 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales
20 x 25,7 cm
Réf. JALI163
Réf. MDS SA0307
19,50 €

LE PATRONAGE
Diplômée du célèbre Bunka Fashion College, l’auteure 
explique dans ce livre, par le biais de très nombreux 
schémas et illustrations, comment dessiner un patron 
de base, le vérifier et le modifier, avant et après 
essayage, en fonction de ses mensurations mais aussi de 
sa morphologie et de son âge, pour créer un vêtement 
sur mesure aussi confortable que seyant. Un manuel 
technique indispensable pour toutes les couturières !

Harumi  
Maruyama
176 pages 
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée
20 x 25,7 cm
Réf. JALI230
Réf. MDS SA0838
24,90 €

PATRONNER LES PANTALONS
À partir de 4 modèles de base, il est possible de réaliser 
plus de 50 pantalons différents : pantalons droit, large, 
à plis, slim, skinny, etc. Ce guide explique comment 
coudre tous les petits détails : poches, ceintures, 
ouvertures... Cet ouvrage très complet permet de 
réaliser des pantalons sur-mesure adaptés à n’importe 
quelle morphologie.

,
!7IC7F6-fdbhaa!

,
!7IC7F6-fdcjed!

PATRONNER LES JUPES
Grâce à ce livre, il est facile de patronner toutes 
les jupes. À partir de modèles de base, il est possible 
de réaliser 63 jupes différentes et sur mesure adaptées 
à n’importe quelle morphologie. Les explications sont 
claires, de la réalisation du patron sur mesure jusqu’à 
la couture.

Harumi  
Maruyama
176 pages  
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée
20 x 25,7 cm
Réf. JALI235
Réf. MDS SA4605
24,90 €

Harumi  
Maruyama
192 pages  
+ Couverture 
cartonnée à spirales 
+ Patrons taille 
réelle dans pochette 
encartée 
20 x 25,7 cm
Réf. JALI268
Réf. MDS SA1174
26,90 €

PATRONNER LES ROBES
Ce livre, consacré au patronnage des robes, présente 
les différentes pièces composant une robe : le corps, 
les manches et le col. 79 modèles de corps, 29 modèles 
de manches et 29 modèles de col et leurs patrons 
sont expliqués en photos et schémas. Les patrons sont 
déclinés en 9 tailles et servent de base pour tous les 
modèles.

À nouveau disponible le
4 août 2021

À nouveau disponible le
4 août 2021

À nouveau disponible le
4 août 2021

À nouveau disponible le
4 août 2021

,
!7IC7F6-fdehgd!
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CoutureCouture

Œuvre collective 
112 pages  
+ Patrons taille réelle 
21 x 28 cm
Réf. MLDI340
Réf. MDS SA1186
19,95 €

MON T-SHIRT BLANC
Le plus grand classique de la mode ? Le t-shirt blanc ! 
Aucun autre vêtement n’est aussi intemporel, ni aussi 
tendance que le t-shirt blanc. Cet ouvrage propose 
15 modèles de t-shirts blancs ultra-faciles à coudre 
grâce aux patrons et aux explications détaillées, 
en tailles 34 à 46. Les variantes sont innombrables : 
à fines bretelles pour l’été, en version débardeur pour 
un look plus sportif ou plus féminin avec des volants 
sur les manches et l’ourlet.

,
!7IC7F6-fdfjfb!

Herstin Schreyer 
[Fred von Soho] 
136 pages +  
Patrons taille réelle 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI352
Réf. MDS SA95467
19,95 €

MES TENUES CASUAL
Ces vêtements inspirés du sportswear comme 
les leggings, les pantalons de jogging, les sweat-shirts, 
les sweats à capuche ou les t-shirts s’intègrent dans 
des looks du quotidien, pour aller au bureau ou sortir. 
Fonctionnalité, confort et jolies coupes sont les maîtres 
mots de cette nouvelle mode, sans négliger bien-sûr 
les associations... les guides de style sont là pour nous 
aider !

Celina Löbbecke
128 pages  
+ Patrons en taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI363
Réf. MDS SA199316
22,00 €

LES BASIQUES DE LA COUTURE :  
JEUNE & TENDANCE
Formée à l’atelier Brigitte Büge à Hambourd en 
Allemagne, Celina Löbbecke, passionnée de mode depuis 
de nombreuses années, aborde la couture avec joie et 
bonne humeur. Elle sélectionne des patrons simples, 
puis choisit son tissu et confectionne une garde-robe 
qui lui ressemble. Ce livre de couture d’un style jeune 
et tendance, dévoilera les bases de la coupe et la 
couture simple et rapide. Les couturières découvriront 
des pièces incontournables à confectionner dans des 
matières modernes bio. Un total look pour se sentir 
belle en toutes circonstances !

CUT & SEW
La surjeteuse est adaptée pour coudre des tissus 
élastiques comme le jersey. Elle permet d’obtenir 
une finition soignée et de travailler rapidement. Si les 
fans de couture n’ont jamais essayé la surjeteuse, 
elles l’auront vite adoptée de par son efficacité. 
Les modèles de ce livre étant assez simples, 
elles pourront les customiser facilement à leur guise. 
Elles réaliseront des vêtements non seulement pour 
elles mais aussi pour tous les membres de leur famille !

Machiko Kayaki 
80 pages  
+ Patrons taille réelle 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI008
Réf. MDS SA1161
19,50 €

JOLIES ROBES TOUTES SIMPLES
Dans ce livre, Machiko Kayaki propose de jolies  
robes simples qui se portent aussi bien seules que 
superposées. Tous les modèles sont très faciles 
à coudre. Pas de fermeture à glissière ni même de 
boutonnières dans la plupart des réalisations… En lin 
noir, à rayures, classique, à plis, avec étole, brodée… 
Il suffira de trouver la robe « coup de cœur » parmi 
ces merveilles.

Asuka Hamada 
80 pages  
+ Patrons taille réelle 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI233
Réf. MDS SA4571
19,90 €

LA COUTURE MINI-MAXI
En fonction de leur style et de leur morphologie, 
les couturières choisiront de coudre en version 
longue ou courte. Elles confectionneront des habits 
à leur taille (version mini) pour un style classique, 
ou s’amuseront avec les formes et les détails avec 
la version maxi. En suivant les explications en pas à 
pas, elles réaliseront avec plaisir des modèles ajustés 
ou oversize : tee-shirts, robes, chemises et pantalons.

Yuko Katayama 
96 pages  
+ Patrons taille réelle 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI270
Réf. MDS SA95466
17,90 €

Date de parution : 

Juin 2021
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,
!7IC7F6-fdejbg!

,
!7IC7F6-fdfcad!

,
!7IC7F6-fdcdje!

,
!7IC7F6-fdefjg!



8

Kimiko Kawai 
72 pages  
+ Patrons taille réelle 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI073
Réf. MDS SA1125
19,90 €

LES ROBES TRAPÈZES
La coupe des robes trapèzes est confortable et s’adapte 
à toutes les morphologies. La plupart des 20 tenues 
proposées dans ce livre sont coupées dans le biais, pour 
leur apporter plus de fluidité. Sans col, sans manches, 
sans fermeture à glissière ni boutonnières, sans 
pinces, ces modèles sont accessibles aux couturières 
débutantes comme aux plus chevronnées...

Aoi Koda 
88 pages  
+ Patrons taille réelle 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI212
Réf. MDS SA0533
19,90 €

LA COUTURE AU FÉMININ  
PRINTEMPS - ÉTÉ
Grâce à ce livre, il est possible de coudre soi-même 
ses vêtements et de les customiser selon ses goûts 
en les adaptant à sa morphologie. L’auteur explique 
comment modifier 5 patrons de base en 4 leçons pour 
obtenir des vêtements à l’allure totalement différente. 
Il suffit de suivre les explications, étape par étape, pour 
réaliser facilement les différents ouvrages proposés.

Ryuichiro Shimazaki 
80 pages  
+ Patrons taille réelle 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI083
Réf. MDS SA0585
19,50 €

LES CHEMISES
Ryuichiro Shimazaki a associé des éléments de base 
traditionnels à d’autres plus modernes et propose 
26 modèles de chemises pour hommes à porter en 
toute occasion ! Outre les techniques de coupe et 
de couture, des petits historiques très intéressants 
sur les origines du col, des poignets, du bouton... 
enrichissent cet ouvrage.

Couture

COUTURE TRENDY POUR HOMMES
Exclusivement consacré aux patrons pour homme, les fans 
de couture pourront désormais réaliser des vêtements 
décontractés pour hommes ! Elles trouveront dans 
cet ouvrage de nombreux modèles proposés en tailles 
46 à 60. T-shirt, débardeur, veste en jean, pantalon chino 
ou survêtement, ce livre habille Monsieur des pieds 
à la tête avec des pièces tendance et élégantes.

Sebastian Hoofs 
144 pages  
+ Patrons taille réelle 
21 x 28 cm
Réf. MLDI339
Réf. MDS SA1185
19,95 €

,
!7IC7F6-fdejif!

Sayuri Okawa
128 pages  
+ Patrons taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. JALI276
Réf. MDS SA1190
24,90 €

JOLI DUO COUTURE
« Confectionnez d’heureux souvenirs en famille » pourrait être le slogan de la 
marque japonaise DOUDOU. En confectionnant ces 16 jolis duos de vêtements 
pour les princesses ou pour soi-même, les fans de couture vont tisser d’heureux 
souvenirs familiaux. Robe à encolure volantée, à col Claudine, en couleurs 
vitaminées, plissée, estivale... il y en a pour toutes les coquettes. Les couturières, 
tous niveaux, créeront ainsi une histoire de transmission qui restera indélébile.

Date de parution : 

Mars 2021

,
!7IC7F6-fcjihf!

,
!7IC7F6-fdecgi!

,
!7IC7F6-fbagca!

,
!7IC7F6-fdejaj!
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Yuki Ueda
96 pages  
+ Patrons taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. JALI288
Réf. MDS SA199313 
19,90 €

ADORABLES VÊTEMENTS  
POUR ENFANTS
Toute jeune couturière, Yuki Ueda, plus 
connue sur Instagram sous le nom june-little 
closet propose des vêtements pour bébés 
et enfants au charme irrésistible. Son style 
romantique fera le bonheur des mamans 
nostalgiques du temps passé. Dans ce livre, 
les fans de couture découvriront 24 modèles 
irrésistibles pour les enfants : bloomer, 
barboteuses, robes, blouses, pantalons, jupe... 
dont 3 vêtements pour femmes. Une mode 
intemporelle de 6 mois à 8 ans !

Œuvre collective 
72 pages  
+ Patrons taille réelle 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI196
Réf. MDS SA0426
19,50 €

PANTALONS, SHORTS & CIE 
POUR ENFANTS DE 2 À 10 ANS
Dotés d’une taille élastiquée pour un confort absolu 
et une liberté de mouvement totale, ces 20 pantalons 
et shorts pour filles et garçons de 2 à 10 ans et plus 
accompagneront les bambins jour après jour et en 
toutes saisons ! Avec les patrons en taille réelle fournis, 
les explications détaillées de chaque modèle et les pas 
à pas filmés, les couturières travailleront en toute 
sérénité et efficacité !

Couture
,
!7IC7F6-fdfjca!

Date de parution : 

Mai 2021

 

Lissi Wilbat 
144 pages  
+ Patrons taille réelle 
20 x 23,5 cm
Réf. MLDI305
Réf. MDS SA0845
19,90 €

TOUT EN JERSEY DE 1 MOIS À 3 ANS
L’auteure propose 26 modèles de vêtements et 
d’accessoires en jersey, agréables à porter et faciles 
à coudre, pour les enfants de 1 mois à 3 ans. 
En plus des tutoriels accompagnés de photos, 
toutes les explications nécessaires pour débuter ou 
se perfectionner en couture sont données. Ce livre 
est indispensable pour faire soi-même la garde-robe 
des petits !

LES BASIQUES À COUDRE POUR BÉBÉ
Les vêtements et les accessoires pour bébé sont 
tellement mignons qu’ils inspirent douceur et tendresse. 
La réalisation de ces petits modèles apportera 
du plaisir et de l’amour. Les couturières, débutantes ou 
expertes, passeront des moments agréables à coudre 
brassières, grenouillères, bloomers, vestes et bavoirs 
indispensables dès la naissance de bébé… et qui feront 
de leur enfant le plus beau bébé du monde.

 

Laladress 
88 pages  
+ Patrons taille réelle 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI269
Réf. MDS SA1167
17,90 €

,
!7IC7F6-fdehha!

,
!7IC7F6-fcigih!

,
!7IC7F6-fdbgej!
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Œuvre collective 
160 pages + 
Patrons taille réelle 
24,5 x 28 cm
Réf. GUID008
Réf. MDS SA1142
24,90 €

LE GRAND LIVRE DE COUTURE  
POUR BÉBÉ
Décoration de la chambre, tapis de jeux et doudous, 
bloomer, bavoirs, sacs à langer, nid d’ange ou cape 
de bain…. les futures mamans couturières prendront 
beaucoup de plaisir à préparer l’arrivée de leur enfant 
en confectionnant les très nombreux accessoires de 
l’univers de bébé.

COUTURE CRÉATIVE EN TISSU ENDUIT
La toile cirée est mise à l’honneur dans cet ouvrage. 
Les créatrices proposent de confectionner de nombreux 
accessoires imperméables très utiles : un sac à dos, une 
pochette à goûter, un tablier, un grand bac à linge, un 
pouf, un bavoir et même un imperméable pour enfant. 
Les créations, hautes en couleurs, égaieront toute la 
maison !

Couture

Sandrine Guédon 
60 pages 
22,6 x 22,6 cm
Réf. MAGIC040
Réf. MDS SA0840
14,90 €

LA FEUTRINE BRODÉE
Sandrine Guédon propose de coudre des pochettes, 
coussins, suspensions, vide-poches et autres accessoires 
variés en feutrine brodée de motifs gais et colorés : 
petits chats espiègles, adorables chouettes, demoiselle 
malicieuse… À ces créations, s’ajoutent un lexique 
des points de broderie, des astuces techniques et des 
explications claires pour confectionner facilement tous 
les modèles.

Sandrine Guédon 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB342
Réf. MDS SA97487
19,90 €

MON PLUS BEAU NOËL  
EN FEUTRINE BRODÉE
Personnages de Noël et petite déco en feutrine 
brodée sont les thèmes favoris de toutes passionnées 
de DIY. Débutantes ou expertes, elles adoreront 
créer leur propre déco de Noël et elles n’auront que 
l’embarras du choix parmi 46 projets entre tableaux, 
suspensions, mascottes et petites décos (mini-coussins, 
range-couverts, tableautins, déco de table...).

Sandrine Guédon 
64 pages  
+ Gabarits dans 
encart 
22,6 x 22,6 cm
Réf. MAGIC044
Réf. MDS SA4616
14,90 €

TABLEAUX EN FEUTRINE
Sandrine Guédon invite les fans de feutrine brodée 
(point lancé, point avant, point arrière…) à décorer la 
chambre des enfants avec de jolis tableautins. Au total, 
25 ouvrages colorés, parés de personnages animaux 
sympathiques, sont proposés. De beaux objets pour 
embellir le quotidien des bambins.

Corinne Lapierre
96 pages 
21 x 28 cm
Réf. MLDI335
Réf. MDS SA1181
19,90 €

PETITS ANIMAUX EN FEUTRINE 
& LEUR PANOPLIE
L’auteure très populaire, Corinne Lapierre, nous 
offre un livre sur le thème des petites créatures 
en feutrine. Inspirée par ses propres livres 
de couture anciens, elle présente 6 familles très 
rigolotes : chevreuils, ratons-laveurs, renards, 
lapins, ours et souris. Réalisés dans des couleurs 
très douces, ces jolis petits animaux sont vêtus 
de tenues et d’accessoires expliqués pas à pas.

,
!7IC7F6-fdeigc!

,
!7IC7F6-fddaej!

,
!7IC7F6-fdecjj!

Ayda Algin 
144 pages 
20,6 x 22 cm
Réf. MLDI314
Réf. MDS SA0912
19,90 €

PETITS CADEAUX POUR BÉBÉ
Dans ce bel ouvrage empreint de couleurs pastel, 
les couturières découvriront de ravissantes créations 
pour nouveau-nés. Coudre des cadeaux personnalisés 
pour les bébés est plus populaire que jamais et il n’y a 
rien de plus réconfortant que de retrouver un souvenir 
exquis fait à la main pour un tout-petit. La créatrice 
propose ainsi 20 beaux projets : bavoirs, couvertures, 
sacs à couches, jouets en peluche…

,
!7IC7F6-fdbjga!

,
!7IC7F6-fdbfbj!

Elke Reith 
Ursula Prodinger 
80 pages 
22,6 x 22,6 cm
Réf. MAGIC035
Réf. MDS SA0907
14,90 €

,
!7IC7F6-fdbijc!

Œuvre collective 
64 pages 
22,6 x 22,6 cm
Réf. MAGIC029
Réf. MDS SA4582
14,90 €

HOME CHIC
Débutantes ou aguerries, en quête d’un modèle simple 
et rapide ou de sources d’inspiration pour enchanter 
leur déco intérieure, les couturières trouveront leur 
bonheur dans ce livre ! Les explications claires et 
détaillées les guideront en toute facilité pour coudre 
des coussins décoratifs, des accessoires très utiles pour 
la cuisine, des plaids douillets, des sacs pour petits et 
grands, de drôles de gallinacées..

,
!7IC7F6-fdaifh!

,
!7IC7F6-fdfegd!
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,
!7IC7F6-fdffff!

Nathalie Heitz & Valérie Zuchowski
112 pages + Patrons grandeur nature

19,5 x 25 cm
Réf. MLAB335

Réf. MDS SA97497
19,90 €

Delari 
128 pages + 
Patrons taille réelle 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI347
Réf. MDS SA95479
15,90 €

COUTURE PAILLETTES 
L’auteure propose 35 projets à coudre qui permettront 
de réaliser très facilement des accessoires pailletés 
pour les grands et les petits. Sans être une pro, 
les couturières réussiront à mettre en œuvre les idées 
suggérées et à faire briller les yeux de tous les enfants. 
Idée cadeau, petite bricole à offrir, l’imagination ne 
connaîtra plus aucune limite. Les projets sont pensés 
pour tous ceux qui aiment les paillettes.

Œuvre collective 
80 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI208
Réf. MDS SA0005
14,90 €

PASSION CHATS
Avec leur pelage doux et soyeux, leur ronronnement 
apaisant, les chats sont des animaux qui inspirent 
l’affection. Il partent désormais à la conquête de 
l’univers créatif des couturières, tricoteuses, brodeuses 
et crocheteuses avec des broches en plastique fou, 
boutons au point de croix, doudous en tissu, pinces au 
crochet et sacs brodés... Avec des explications claires et 
concises, de jolies photos et des schémas pour faciliter 
la création de ces projets, ce livre séduira !

Couture

FÉERIE BRODÉE EN COUTURE CRÉATIVE
Sur le thème poétique de la Demoizel’, Nathalie Heitz, 
illustratrice et Valérie Zuchowski, créatrice textile, nous 
emportent dans un voyage imaginaire au fil des saisons. 
Chaque aquarelle voit défiler l’histoire et est suivie de 
sa création à l’identique en 3D où se mêlent couture, 
patchwork et broderie. Les 4 saisons intègrent nos fêtes 
préférées : Noël, Pâques, Halloween et la jolie Demoizel’ 
apparaîtra dans ses plus beaux atours. Plaids, coussins, 
objets déco, animaux, doudous viendront compléter 
ces jolis tableaux.

Œuvre collective
144 pages 

21 x 27,3 cm
Réf. MLDI346

Réf. MDS SA97499
19,90 €

50 JOUETS ZÉRO DÉCHET  
EN COUTURE FACILE
Avec ces modèles faciles, coudre des jouets est d’une 
simplicité enfantine et les fans de couture pourront enfin 
s’attaquer à leur pile de tissus tout en créant des objets 
que leurs tout-petits vont adorer. Ces créations amusantes 
sont parfaites pour les petits curieux, elles les aideront 
à développer leur motricité fine, leur permettront de faire 
des jeux de rôle et leur offriront des amis en tissu 
pour la vie.

,
!7IC7F6-fdffjd!

Date de parution : 

Janvier 2021

Nathalie Heitz  
& Valérie Zuchowski 
96 pages  
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV244
Réf. MDS SA4591
17,90 €

DEMOIZEL’ & CIE
Nathalie Heitz et Valérie Zuchowski associent leurs 
talents d’illustratrice-peintre et de créatrice textile 
pour présenter l’univers délicat et poétique de leurs 
Demoizel’ et 24 créations textiles mises en scène dans 
des décors féeriques. Les patrons taille réelle sont 
inclus dans le livre.

Shelly Down 
128 pages 
21 x 27,3 cm
Réf. MLDI323
Réf. MDS SA1118
24,90 €

MASCOTTES BRODÉES  
DE GINGERMELON
Shelly Down réinvente une collection exquise de drôles 
de personnages en peluche ! Ces 10 poupées brodées, 
au style unique, sont faciles à coudre et nécessitent peu 
de tissu, elles sont idéales pour l’utilisation des chutes 
de tissus. Cet ouvrage inclut les gabarits grandeur 
nature et les instructions détaillées des poupées et 
de leurs tenues et explique les points de broderie 
employés pour les décorer.

Cécilia Hanselmann 
48 pages 
17 x 22 cm
Réf. ATEL007
Réf. MDS SA0987
9,90 €

PERSONNAGES RIGOLOS  
EN FEUTRINE
Cécilia Hanselmann a le plaisir de présenter 
la sympathique famille Feutrine ! Ces petites poupées 
en feutrine sont toutes douces et s’assemblent en 
un clin d’œil. Elles seront parfaites pour faire des 
cadeaux. Ces amusants petits personnages sont cousus 
très simplement à la main, sans machine à coudre. 
Il ne faudra qu’un peu de feutrine, des aiguilles et du fil 
pour se lancer.

,
!7IC7F6-fdcdih!

,
!7IC7F6-fdfdge!

,
!7IC7F6-fdeacc!

,
!7IC7F6-fcjhef!

,
!7IC7F6-fcjhdi!
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L’UNIVERS COUNTRY D’ANITA CATITA
Dans ce livre de couture créative, Sandra Reis présente 
des projets de couture simples et minimalistes, entre 
poupées et accessoires. Son but est de fournir des bases 
solides aux couturières afin qu’elles puissent adapter 
les projets à leurs propres goûts en les customisant, 
en ajoutant de petits détails très personnels. Pour elle, 
la couture créative est son espace de bien-être 
qu’elle souhaite transmettre au plus grand nombre.

,
!7IC7F6-fdfhdj!

Œuvre collective 
60 pages + Patrons 
taille réelle 
22,6 x 22,6 cm
Réf. REED050
Réf. MDS SA0570
14,90 €

VIVE LES DOUDOUS !
Karine Thiboult, Sandrine Guédon, Laurence Caruso, 
Cindy Guéret et Nathalie Guidi invitent les couturières  
à créer de magnifiques doudous hauts en couleur ! 
Faciles à coudre, ils subjugueront les débutantes et 
les initiées par leur diversité : nuage, renard, chat, 
mouton, souris, hibou, singe, champignon… Toutes 
ces créatures feront le bonheur des bambins.

Françoise Collomb 
128 pages 
21 X 25,7 cm
Réf. SLIV254
Réf. MDS SA1160
19,90 €

TENUES DE SPORT POUR MES CHÉRIES
Françoise Collomb nous régale encore une fois avec 
des panoplies sur un thème bien choisi et très actuel 
« Les tenues de sport ». En toutes circonstances et 
au fil des saisons, à la mer comme à la montagne, 
en discipline personnelle ou bien en sport d’équipe, 
en salle comme en plein air, les enfants seront comblés 
par tous les vêtements et accessoires confectionnés 
pour leur jolie poupée.

Françoise Collomb 
128 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV249
Réf. MDS SA1072
19,90 €

COUTURE CHIC POUR MES CHÉRIES
La poupée joue un rôle très important dans 
le développement de l’enfant qui se l’approprie et 
adapte les tenues vestimentaires en fonction des 
circonstances. Françoise Collomb propose de coudre 
en toute simplicité 12 tenues pour des poupées de 
33 cm avec une série d’accessoires faciles réalisable 
par les enfants couturiers en herbe. Les patrons taille 
réelle sont inclus dans le livre.

Sandra Reis 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. MLDI329
Réf. MDS SA1120
17,90 €

L’UNIVERS ENCHANTÉ EN COUTURE 
CRÉATIVE D’ANITA CATITA
La confection des poupées de chiffon demande 
délicatesse, patience et minutie. À l’aide de ce livre, 
les passionnées de couture réaliseront en toute facilité 
toute une collection de jolis personnages : chat, ourson, 
oie, lapin, kokeshi... L’auteure, Sandra Reis, propose 
aussi de coudre une multitude de vêtements (robes, 
pantalons, jupes) et d’accessoires pour leur créer une 
véritable garde-robe.

Mariska  
Vos-Bolman 
96 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. MLAB308
Réf. MDS SA0566
19,50 €

MES DOUDOUS EN COUTURE FACILE
Les amigurumis, ces petits animaux colorés, mignons 
et rigolos, sont généralement tricotés ou crochetés. 
Dans ce livre, l’auteur propose de créer un univers 
d’amigurumis par le biais de la couture. De jolis tissus 
en coton suffiront pour donner vie à ces créatures 
merveilleuses : Bobbie le chiot, Charles le crabe, 
Harry le lézard ou encore Lulu le chaton sauront faire 
craquer toutes les couturières !

Sandra Reis
80 pages 

19,5 x 25 cm
Réf. MLDI354

Réf. MDS SA152284
14,90 €

Couture

Date de parution : 

Février 2021

À nouveau disponible
Fin mai 2021 ,

!7IC7F6-fdeabf!
,
!7IC7F6-fdabcd!

,
!7IC7F6-fddeja!

,
!7IC7F6-fdefij!

,
!7IC7F6-fdajdc!
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,
!7IC7F6-fdfefg!

LA BRODERIE

Date de parution : 

Avril 2021 Marie Suarez
192 pages  

Couverture cartonnée
24,5 x 28 cm

Réf. GUID013
Réf. MDS SA97493

28,50 €

LE GRAND LIVRE 
DES PETITS ACCESSOIRES 
BRODÉS
Marie Suarez, brodeuse d’exception, 
n’a pas son pareil pour transmettre 
son exigence et son goût pour les beaux 
projets brodés. Ce livre est un recueil 
de nombreuses années de broderie et 
de petits projets plus ou moins faciles 
mais toujours très didactiques. Les 
brodeuses découvriront, au fil des 192 
pages, des paysages romantiques, des 
projets pour ravir les petits, des décos 
originales et raffinées, le tout dans 
des tons chers aux brodeuses allant 
de coloris pastel au rouge passion 
si symbolique.

,
!7IC7F6-fdefad!

LE GRAND LIVRE DES TAMBOURS BRODÉS
Ce livre s’adresse aux passionnées de broderie 
traditionnelle. Il réunit une quarantaine de modèles sur 
un thème très à la mode : le tambour à broder décoratif 
ou hoop art. Au lieu d’encadrer les tableautins brodés 
de manière traditionnelle, les motifs sont mis en valeur 
avec un tambour à broder. Cette technique est chère aux 
brodeuses de tout âge, puisque même la jeune génération 
est séduite par cette tendance pour décorer son intérieur. 
Il y en aura pour toutes les saisons (hiver, printemps…) 
et pour toutes les occasions (Saint-Valentin, Noël…) !

Œuvre collective
160 pages  
+ Couverture cartonnée
24,5 x 28 cm
Réf. GUID011
Réf. MDS SA1152
19,90 €
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Marie Suarez
96 pages  
Couverture cartonnée + Gabarits et dessins
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV252
Réf. MDS SA1132
14,90 €

PUNCHNEEDLE  SPÉCIAL DÉBUTANTS
Dans ce livre consacré au punchneedle, Marie Suarez 
propose 18 projets de décoration et des accessoires 
pratiques, travaillés avec des laines de différentes 
grosseurs et dans des couleurs ravissantes. Une partie 
du livre est consacrée à la théorie et aux conseils 
astucieux qui feront que cette technique n’aura plus de 
secret pour les brodeuses.

,
!7IC7F6-fdebgj!

Marie Suarez 
80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. REED068
Réf. MDS SA95465
17,90 €

LES 12 MERVEILLES  
À BRODER DE MARIE - TOME 4
Les 3 premiers tomes des 12 merveilles de Marie ont 
été de véritables succès. Nul doute que ce 4e opus sera 
tout aussi formidable pour les amatrices de broderie 
traditionnelle et d’appliqués de Marie Suarez : point de 
croix de St George, point de Paris, point plume, bride 
festonnée… et autres jolis points se marient ainsi dans 
cet ouvrage de créations variées : petit présentoir, mini 
écrin, cahier à aiguilles...

BroderieBroderie

Lorna Bateman 
96 pages 
21 x 28 cm
Réf. MLDI337
Réf. MDS SA1182
24,90 €

UN JARDIN ANGLAIS EN BRODERIE 
TRADITIONNELLE
Les jardins anglais sont de loin les plus beaux 
que l’on puisse admirer. Ces touffes de fleurs très 
caractéristiques sont retranscrites en broderie 
traditionnelle avec la précision d’un professeur émérite. 
Pas moins de 40 variétés de fleurs et végétaux telles 
que clématite, agapanthe, marguerite, lupin, lavande 
et jasmin prennent place sur la toile en compagnie 
de petits insectes et oiseaux, paniers en osier et nichoir.

,
!7IC7F6-fdfbjh!

Rinske Stevens 
Marie Suarez 
80 pages 
21 x 26 cm
Réf. MLAB277
Réf. MDS SA0138
24,50 €

CARTONNAGE BRODÉ
Marie Suarez s’est associée avec Rinske Stevens pour 
offrir de superbes créations aux fans de broderie et 
cartonnage. Le travail de broderie et d’appliqués 
de Marie est délicat, fin et superbement réalisé, plein 
de douceur et de mille et un détails. Rinske a conçu 
des modèles de boîtes et carnets de tailles variées pour 
équiper joliment les ateliers !

,
!7IC7F6-fcheca!

Marie Suarez 
64 pages 
21 x 29 cm
Réf. REED037
Réf. MDS SA0311
17,50 €

LE POINT DE TIGE ROUGE
Facile à exécuter, le point de tige permet de créer toutes 
sortes de motifs naïfs du plus bel effet : arabesques, 
fleurs, silhouettes… En bref, il est parfait pour toutes 
celles qui souhaitent embellir leurs ouvrages et leur 
intérieur. Nappe, tablier, cache-pot, coussin, cintre 
gainé, sacs à linge… Marie a pensé à tout ! Le point 
de tige continuera à faire le bonheur des brodeuses !

,
!7IC7F6-fcggcb!

,
!7IC7F6-fdeihj!

Marie Suarez 
80 pages 
21 x 26 cm
Réf. SLIV232
Réf. MDS SA0301
17,50 €

LE LIVRE DE NOËL
Marie Suarez, au talent sans pareil, propose de réaliser 
en feutrine de laine des créations colorées et originales 
pour Noël. Chaque ouvrage est délicatement brodé et 
agrémenté de rubans et boutons. La feutrine est une 
matière si douce qu’elle est agréable, aisée à travailler. 
Tous les gabarits sont présentés à taille réelle et 
les explications sont accompagnées de pas à pas.

,
!7IC7F6-fchfji!
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Marie-Jeanne Jully 
96 pages 
20 x 24,7 cm
Réf. CAHI005
Réf. MDS SA0043
17,90 €

FILS TENDUS CONTEMPORAINS
Les brodeuses découvriront toutes les techniques 
pour maîtriser les jours sans fils tirés, à fils tendus ou 
encore en filet à l’aiguille. Des procédés qui n’auront 
bientôt plus de secrets pour elles grâce à Marie-
Jeanne Jully qui leur dévoile ses connaissances 
et leur offre de ravissants motifs d’inspiration 
médiévale et renaissance.

Marie Suarez 
80 pages 
20 x 24,7 cm
Réf. CAHI001
Réf. MDS SA1143
14,50 €

À LA DÉCOUVERTE DE LA BRODERIE 
TRADITIONNELLE
Cet ouvrage est conçu comme un véritable cahier 
d’exercices : les 131 points illustrés de schémas sont 
expliqués étape par étape : points de Holbein, de 
Pékin, de cordage, de bourdon... ; les 19 planches 
permettent de s’exercer. Les brodeuses sauront tout de 
la préparation du tissu, du démarrage d’une aiguillée, 
de la réalisation d’un ourlet...

Marie Suarez 
80 pages 
20 x 24,7 cm
Réf. CAHI004
Réf. MDS SA0552
17,90 €

MON CAHIER DE BRODERIE HARDANGER
Ce livre visite la technique du Hardanger en abordant 
les points de manière très didactique. Les bases 
de  cette broderie ainsi que  de nombreux points 
variés sont joliment présentés  au fil des pages, 
sous forme de schémas expliquant les différentes 
étapes et de photographies. En fin de livre, plusieurs 
ouvrages raffinés et frais sont proposés pour mettre 
en application les points étudiés.

Yukiko Ogura 
80 pages 
20 x 24,7 cm
Réf. CAHI002
Réf. MDS SA0090
14,50 €

LA BRODERIE RUBAN
Yukiko Ogura fait découvrir en toute simplicité 
la technique de la broderie ruban à travers les fleurs, 
véritable leitmotiv de la créatrice qui les décline sous 
toutes les formes et couleurs : bouquets, paniers, 
branches, cœurs fleuris… Plus de 50 points de base 
sont présentés en planches d’exercices et tableautins.

Broderie

Marie Suarez
240 pages  
+ Couverture cartonnée
19,5 x 24 cm
Réf. GUID002
Réf. MDS SA4566
24,90 €

LA BRODERIE  
C’EST TOUT SIMPLE
Dans cette bible, Marie Suarez, créatrice 
reconnue dans le monde de la broderie, 
explique de nombreuses techniques à 
l’aide de pas à pas détaillés et de plus de 
1000 photos. Un document intéressant 
pour apprendre à connaître les facettes 
des différentes techniques. Plus qu’un 
guide, cet ouvrage est une véritable 
encyclopédie indispensable à toutes les 
brodeuses qu’elles soient débutantes ou 
expérimentées.

,
!7IC7F6-fdccbj!

LES BASES 
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!7IC7F6-fdechf!

,
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Œuvre collective 
160 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLAB154
Réf. MDS SA0296
24,50 €

LE GUIDE VISUEL DE LA BRODERIE
Du plus élémentaire au plus élaboré, plus de 150 points 
sont expliqués et illustrés par des photos en pas à pas 
faciles à suivre. Toutes les brodeuses trouveront, au fil 
des pages de ce guide visuel, de nombreux conseils et 
astuces pour que leur plaisir de broder reste entier. 
Qu’elle soit novice ou expérimentée, ce guide visuel 
de la broderie leur deviendra très vite indispensable.

L’Atelier Fil 
128 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI262
Réf. MDS SA1103
19,90 €

LES POINTS DE BRODERIE ESSENTIELS
Ce guide présente plus de 100 points de broderie avec 
des pas à pas photo très détaillés de chaque étape de 
broderie... Il est une référence pour toute brodeuse 
débutante souhaitant apprendre facilement cette 
technique ou pour toute experte désirant approfondir 
ses connaissances. Apprendre la broderie n’aura jamais 
été aussi facile !

,
!7IC7F6-fdfhfd!

LEÇON DE BRODERIE - 54 POINTS
Qu’ils soient brodés sur ce cahier ou bien repris dans tous styles d’ouvrages ou sur 
de simples vêtements, ils seront à coup sûr du plus bel effet. Ce cahier de broderie 
présente tous les points expliqués, indispensables à la broderie traditionnelle. Pas 
moins de 54 points simples dont la plupart en vidéos accessibles avec un QR code. 
Les modèles de broderie de Christel Gouze Elbaz permettent de découvrir le plaisir de 
broder tout en réalisant des objets utiles et déco.

Christel Gouze Elbaz
80 pages 

20,3 x 20,3 cm
Réf. SLIV258

Réf. MDS SA152286
14,90 €

Chaque point 
est accompagné 

de son lien vidéo !

Date de parution : 

Mars 2021

Broderie

 

Helen McCook 
96 pages 
14,8 x 21 cm
Réf. RSN004
Réf. MDS SA0126
15,00 €

BRODERIE D’OR
Après un bref historique, une présentation des différents 
fils de métal utilisés et un rappel des notions de base, 
Helen McCook passe en revue les principales méthodes 
de rembourrage, de couchure, de pose de fragments, 
d’application de cuir métallisé, de paillettes, de lamé, 
avant d’aborder les points de broderie propres 
à la technique. Un guide essentiel pour s’initier 
à cet art fascinant !

,
!7IC7F6-fddjge!

,
!7IC7F6-fafbbe!

,
!7IC7F6-fcbjhi!

LES BASES 
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Œuvre collective
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 8643138
Réf. MDS SA152283
17,90 €

PROMENADE EN FORÊT 
AU POINT DE CROIX
Si l’on parle de broderie facile, on pense 
bien entendu au point de croix, celui que 
l’on apprend lorsque l’on est petit. Il 
est vrai que ce point est simple mais un 
dessin bien équilibré et un bel assemblage 
de couleurs feront des merveilles dès 
que les brodeuses commenceront à 
piquer la toile. Dans ce livre de la 
collection Mains & Merveilles composé 
de créations de nos meilleurs auteurs, 
elles découvriront 20 projets déco et 
bucoliques. Une promenade en forêt où 
elles rencontreront chouettes, hiboux, 
végétaux divers et variés et la nature 
comme cadre principal.

,
!7IC7F6-fdfhcc!

Isabelle  
Haccourt Vautier 
240 pages 
24,5 x 28 cm
Réf. GUID006
Réf. MDS SA1137
28,90 €

LE GRAND LIVRE DES CŒURS 
AU POINT DE CROIX
Ce livre réunit les 120 plus beaux cœurs à broder 
au point de croix imaginés par la célèbre créatrice 
Isabelle Haccourt Vautier. Différentes thématiques 
sont présentées : saisons, amour, animaux, voyages, 
enfants… Grâce aux grilles en couleur ou en noir et 
blanc avec symboles, il sera simple pour une débutante 
de se repérer et de broder facilement.

Alessandra Adelaïde 
Isabelle  
Haccourt Vautier 
112 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB319
Réf. MDS SA4602
24,90 €

MERVEILLEUX NOËL À BRODER
Isabelle Haccourt Vautier et Alessandra Adelaïde 
offrent aux brodeuses la magie de Noël avec une 
vingtaine d’ouvrages au point de croix, en Hardanger 
et broderie traditionnelle. Chacune apporte sa touche 
personnelle à cet univers enchanteur dans lequel 
se marient des styles enfantin, humoristique, classique 
et contemporain.

Isabelle  
Haccourt Vautier 
144 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB312
Réf. MDS SA0849
24,90 €

BELLES LETTRES & MARQUOIRS
Isabelle revient ici à ses premières amours : les lettres 
chics et classiques mais aussi les grands marquoirs 
rouge et blanc au style imposant et ancien. Au-delà du 
savoir-faire incomparable de la créatrice, les modèles 
sont mis en valeur par le magnifique bordeaux 2409 de 
Sajou qui confère un rendu authentique aux broderies.

Œuvre collective 
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. 8643137
Réf. MDS SA97501
14,90 €

CHATS & SOURIS AU POINT DE CROIX
Outre le bien-être que le chat procure et ses vertus 
thérapeutiques en guise d’antidépresseur, il est 
véritablement la star du DIY. Nos créatrices préférées 
sont des « chats addicts » et nous le démontrent 
à travers une vingtaine de créations au point de 
croix. Et qui dit chat, dit souris... et de jolies scènes 
humoristiques de jeux entre chats et souris tout en 
petits points brodés.

Date de parution : 

Mai 2021

Broderie

Catherine Anguelu 
Isabelle  
Haccourt Vautier 
96 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB322
Réf. MDS SA1063
24,90 €

RETOUR DE BROCANTE
Isabelle Haccourt Vautier et Catherine Anguelu dévoilent 
leur passion pour les objets anciens, ces trésors oubliés 
qui racontent une histoire… Les mariant à merveille 
au point de croix, elles proposent 20 modèles à broder, 
la plupart en rouge et blanc, pour customiser, boîtes, 
travailleuses, anciens tiroirs, casiers, pique-aiguilles, 
etc. ainsi que des tableaux évoquant l’esprit d’antan 
qu’elles affectionnent tant.

Isabelle  
Haccourt Vautier 
104 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB326
Réf. MDS SA1139
24,90 €

JOLIS TORCHONS AU POINT DE CROIX
Voici un livre de torchons à broder. Pourquoi Isabelle ?  
Ceci est plutôt un livre sur les torchons rendus 
artistiques ou qui ont des choses à dire ou spécifiques 
à une tâche précise... Et parfois utiles aussi, histoire 
de se réconcilier avec cet outil de corvée qui hante 
notre enfance et de voir le torchon autrement. 
Classique, avec humour, utile et moderne... il y en a 
pour toutes les envies !

Jean Michel Chemin 
Isabelle  
Haccourt Vautier 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB339
Réf. MDS SA95480
19,90 €

PETIT GRIMOIRE À BRODER  
AU POINT DE CROIX
Drôle d’idée que ce grimoire qui, tel un journal 
de contes, nous livre au point de croix quelques 
recettes de potions et autres sortilèges. Isabelle 
Haccourt Vautier raconte, à la manière d’une gentille 
sorcière, des histoires à broder pas du tout effrayantes 
sur d’incroyables toiles colorées. 20 projets à broder 
avec juste un peu d’humour « noir » en toile de fond.

,
!7IC7F6-fdfggb!

,
!7IC7F6-fddcif!

,
!7IC7F6-fdajbi!
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,
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,
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Annie  Poïlagi 
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. REED064
Réf. MDS SA1136
19,90 €

POINT DE CROIX ROMANTIQUE
Ce livre regroupe les modèles au point de croix les plus 
romantiques d’Annie Poïlagi, connue sous le nom 
de Laureline Broderie. Les brodeuses apprécieront 
l’univers très stylisé de cette créatrice, la variété 
des motifs et notamment ceux avec des alphabets.  
Les débutantes pourront réaliser facilement les modèles 
proposés, car il s’agit essentiellement de tableautins 
qui ne présentent pas de finitions de couture !

Valérie Lejeune
64 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLIV259
Réf. MDS 
14,90 €

Françoise Bovagnet 
Catherine Anguelu 
104 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB325
Réf. MDS SA1111
19,90 €

BRODERIE CELTIQUE  
ACCESSOIRES & DÉCO
Les auteures remettent au goût du jour des motifs 
celtiques traditionnels à broder au point de croix 
sur des accessoires du quotidien. Pochettes, sacs, 
boîtes, accessoires pour les brodeuses… plus d’une 
vingtaine d’ouvrages, utiles ou pour embellir leur 
intérieur, sont proposés aux fans de broderie.

Hiroko Kubota 
112 pages 
18 x 23 cm
Réf. MLDI341
Réf. MDS SA96278
19,90 €

BRODE UN CHAT DANS TA POCHE
Hiroko Kubota ne se doutait pas que ses chemises 
brodées d’un petit chat allaient embraser Internet. 
Cette adorable collection de dix projets sont 
accompagnés des techniques de base de la « peinture 
à l’aiguille » et des gabarits correspondants. Cette 
technique de broderie nécessite plusieurs aiguilles, 
différents fils à broder dans une multitude de nuances 
et des points répétés.

Broderie

Jennifer Lentini 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. REED044
Réf. MDS SA0530
17,90 €

DÉLICATE BRODERIE POINT DE CROIX
Jennifer Lentini, reconnue pour la finesse et l’élégance 
de son travail au point de croix, invite les lectrices 
à broder de délicats modèles : parures de table 
printanière, estivale ou encore campagnarde, cabas, 
ensemble de bureau, petites boîtes, pochette, tablier 
de cuisine, objets de décoration... Des couleurs 
pastel, des motifs gracieux… tout est là pour ravir 
les brodeuses éprises de modernité…

Renato Parolin 
112 pages 
21,5 x 28 cm
Réf. MLAB286
Réf. MDS SA0416
24,50 €

NOËL AU POINT DE CROIX
Ce livre est une invitation à découvrir l’univers de 
Renato Parolin où le point de croix rivalise de fantaisie 
pour créer des motifs hauts en couleurs et imprégnés 
de symboles. 179 étiquettes rectangulaires ou carrées, 
de tailles variant entre 8 et 10 cm de côté. Les coloris 
sont doux et la broderie d’une grande finesse. Un travail 
exceptionnel pour des messages emplis de douceur, 
à accrocher au sapin ou pour embellir un cadeau.

,
!7IC7F6-fdfjhf!

MA PREMIÈRE CHEMISE 
À COUDRE, À BRODER, À ORNER
Drôle de destin que celui de ce minuscule vêtement 
de lin, de coton ou de laine fine à qui échoit, dès la 
première seconde sur terre la mission de protéger le 
nouveau-né. Pourtant, la première chemise n’a guère la 
cote au petit musée des grands souvenirs. Si les mamans 
gardent pieusement les dents offertes à la petite souris, 
les boucles de cheveux ou le nounours, la première 
chemise, elle, tombe souvent dans l’oubli. Et si nous 
inventions un objet unique, fait main, une manière de 
chef d’œuvre ?

Valérie Lejeune
72 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLIV259 
Réf. MDS SA199318
14,90 €

Date de parution : 

Juin 2021

Valérie Lejeune 
712 pages 
19,5 x 26,5 cm
Réf. MLAB135
Réf. MDS SA0115
31,00 €

BIBLE DES LETTRES AU POINT DE CROIX
Ce livre est historique, tant dans sa forme que dans 
son contenu qui récapitule de façon quasi exhaustive 
tout ce qui a été dessiné en matière de lettres destinées 
au point de croix. 844 alphabets et suites de chiffres, 
de 1 à 55 points de haut ! Toutes les lettres sont 
présentes, même le « I », le « J » et le « W », 3 lettres 
souvent manquantes dans les abécédaires classiques.

,
!7IC7F6-fadafj!
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Broderie

Oeuvre Collective
80 pages  
+ Gabarits taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. JALI294
Réf. MDS SA199314
17,90 €

LE SASHIKO AU QUOTIDIEN
Le sashiko, jolie technique entre couture et broderie, 
fait de nombreux adeptes du slow life. Sa facilité 
d’exécution et ses supports toujours d’ordre pratique 
sont dans l’air du temps. La particularité de ce livre 
réside dans la sélection de couleurs des fils à broder, 
qui sont à la fois charmants mais aussi très souvent 
monochromes. Une technique calme et apaisante pour 
broder 30 modèles à décliner au quotidien : sous-verre, 
pochons, serviettes, pochettes…

Date de parution : 

Mai 2021

Nadine Lafitte 
112 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB337
Réf. MDS SA1173
19,90 €

BRODERIE RUBAN SHABBY
Les brodeuses vont être transportées dans un univers 
totalement féerique et vintage dans lequel rubans 
de soie croisent avec élégance taffetas soyeux, pannes 
de velours chatoyantes, soies sauvages et côtoient 
des dentelles anciennes et autres trésors. Ce livre est 
un joli clin d’œil à l’époque des grands-mères et invite 
à la pratique de la broderie ruban alliée à la confection 
de projets très précieux.

Mylène Madelaine 
64 pages 
17 x 22 cm
Réf. ATEL011
Réf. MDS SA0042
9,90 €

LES BASES DE LA BRODERIE SUISSE
Mylène Madelaine propose aux brodeuses de réaliser 
des ouvrages simples et ludiques, utiles et décoratifs. 
Un peu de toile Vichy, quelques jolis points, beaucoup 
de simplicité et elles pourront créer de charmants 
objets vintage à l’allure très raffinée alliant tradition et 
style contemporain. Un ouvrage remarquable !

Kumiko Yoshida 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI266
Réf. MDS SA1116
17,90 €

SASHIKO FACILE & ÉLÉGANT
La technique du sashiko est très simple : il suffit de 
broder des motifs au point avant pour créer de superbes 
ouvrages. Cette broderie traditionnelle japonaise 
ne nécessite pas de fournitures particulières si ce 
n’est de privilégier un tissu uni et un fil contrastant. 
Les brodeuses peuvent décliner les motifs traditionnels 
proposés dans ce livre pour confectionner des serviettes 
de style moderne. 

SASHIKO - ACCESSOIRES & DÉCO
« Sashiko Craft » explore l’histoire de cette technique 
étonnamment efficace et montre comment l’appliquer. 
Minimaliste par nature, le Sashiko s’intègre 
parfaitement dans tous les intérieurs, modernes ou 
traditionnels, ce qui lui confère un large attrait. Voici une 
méthode de couture japonaise traditionnelle très facile 
à réaliser qui utilise des points droits régulièrement 
espacés pour créer des motifs géométriques.

Jill Clay 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI343
Réf. MDS SA1196
19,90 €

Mariko Asada 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI272
Réf. MDS SA1156
14,90 €

JOLIES FLEURS  
EN TEINTURE VÉGÉTALE
La broderie permet d’exprimer les différentes étapes 
de la vie des fleurs : les feuilles naissantes, les bourgeons 
jusqu’à leur éclosion… Les 20 fleurs de ce livre, dont 
la délicatesse est brodée point par point, sont réalisées 
en feutrine et ont toutes des formes différentes. 
En plus des explications des broderies, les brodeuses 
découvriront tous les secrets de la teinture végétale, 
simples et rapides, de la préparation au mordançage. 
Les fils et les tissus teints avec des matières végétales 
donneront des nuances subtiles à tous les ouvrages.

,
!7IC7F6-fdfjhf!
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Mamen Arias Ruiz 
96 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. REED066
Réf. MDS SA1157
24,90 €

LA BRODERIE HARDANGER
Les fans de broderie traditionnelle et de jours vont 
adorer ce livre consacré à la broderie Hardanger ! Cette 
technique permet de réaliser de délicats motifs ajourés 
bordés de pavé au passé plat. Que les débutantes se 
rassurent : si l’étape de la coupe des fils (ajourage) 
peut faire peur, toutes les bases sont expliquées pour 
réussir facilement l’ajourage, les barrettes, les motifs 
fantaisie (point d’esprit).

Sadako Totsuka 
88 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI131
Réf. MDS SA0182
19,50 €

DÉLICATE BRODERIE HARDANGER
Délicat et épuré, le Hardanger séduit toutes 
les brodeuses, sensibles à cette suite harmonieuse 
de motifs ajourés, bordés de pavés de passé plat et 
parcourus de barrettes variées. Dans ce livre, l’auteur 
explique, par le biais de schémas clairs et d’un rappel 
technique des bases, comment réaliser une vingtaine 
de modèles pour instaurer une ambiance cosy et 
raffinée dans la maison.

Futaba Misono 
96 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI203
Réf. MDS SA0127
24,50 €

BRODERIE HARDANGER
Composées de motifs ajourés cernés de pavés au passé 
plat et embellis de barrettes variées, les pièces de 
Hardanger de Futaba Misono fascinent par leur beauté 
et leur finesse indéniables. Clairement expliqués, 
les 30 ouvrages décoratifs, mode ou pratiques que 
l’artiste propose de créer insuffleront une touche 
subtile de raffinement dans le quotidien et permettront 
d’offrir des cadeaux d’exception.

Broderie

Un bookazine dédié à toutes les passionnées 
de broderie pour qui broder rime avec créativité.

Prix N° 14,90€
 21,6 x 27,4 cm

Collection

,
!7IC7F6-fdeffi!

,
!7IC7F6-fccjhf!

,
!7IC7F6-fcigje!

Réf. 5215086 - Réf. MDS SA1172
FLEURS ÉLISABÉTHAINES  
EN STUMPWORK

,
!7IC7F6-fdehej!

Réf. 5215085 - Réf. MDS SA1148
LES PLUS BELLES FLEURS 
DE REDOUTÉ

,
!7IC7F6-fdeefj!

Réf. 5215084 - Réf. MDS SA1129
FLEURS DE SHAKESPEARE  
EN STUMPWORK

,
!7IC7F6-fdeded!

Réf. 5215083 - Réf. MDS SA1098
FLEURS TEXTILES  
EMBELLIES

,
!7IC7F6-fddfjj!

Réf. 5215079 - Réf. MDS SA4560
LA BRODERIE BLANCHE  
PORTUGAISE

,
!7IC7F6-fdcdcf!
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Dans chaque opus de cette collection, plusieurs créatrices 
de talent brodent autour d’un même thème. De nombreuses 

techniques de broderie traditionnelle sont utilisées.

Collection

Réf. 4621016 - 19,90 €
Réf. MDS SA97492
PRÉCIEUX HIVER

,
!7IC7F6-fdfgfe!

Réf. 4621005 - 14,90 € 
Réf. MDS SA0550
FÉERIE DE NOËL

,
!7IC7F6-fdaiii!

Réf. 4621004 - 14,90 € 
Réf. MDS SA0020
DOUCEUR D’AUTOMNE

,
!7IC7F6-fdadfc!

Réf. 4621006 - 14,90 € 
Réf. MDS SA0882
SENTIMENTS BRODÉS

,
!7IC7F6-fdbede!

Réf. 4621007 - 14,90 € 
Réf. MDS SA4559
LE BLANC TRADITION

,
!7IC7F6-fdcdgd!

Réf. 4621009 - 14,90 € 
Réf. MDS SA4601
MON BEL HIVER

,
!7IC7F6-fdcjaf!

Réf. 4621014 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1170
FLEURS DU PRINTEMPS

,
!7IC7F6-fdehbi!

Réf. 4621015 - 14,90 €
Réf. MDS SA1188
CHOUETTE C’EST L’ÉTÉ

,
!7IC7F6-fdfaed!

Réf. 4621012 - 14,90 €
Réf. MDS SA1114 
LE CŒUR À L’OUVRAGE

Réf. 4621013 - Réf. MDS 
LA BRODERIE ROUGE

Réf. 4621017
Réf. MDS SA97501
19,90 €

CHATS BRODÉS
Cette nouvelle publication séduira les fans de nos animaux 
de compagnie préférés : les chats. Chacune des créatrices 
propose sa version brodée du chat, traditionnelle, rigolote… 
ce qui permet une grande variété de style. De nombreuses 
techniques de broderie traditionnelle sont abordées 
pour une plus grande diversité du travail de broderie. 

Broderie

Date de parution : 

Avril 2021

Réf. 5215086 - Réf. MDS SA1172
FLEURS ÉLISABÉTHAINES  
EN STUMPWORK

Réf. 5215079 - Réf. MDS SA4560
LA BRODERIE BLANCHE  
PORTUGAISE

Nouvelle édition
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LES BASES DU PATCHWORK  
EN PAS À PAS
Voici un guide clair et très agréable pour bien 
progresser dans l’apprentissage de la technique 
du patchwork. Tout est réuni dans ce livre 
pour que la quilteuse débutante ne soit pas 
intimidée : elle apprendra sans difficulté à choisir 
les tissus et à les associer, à  utiliser le matériel 
nécessaire et à comprendre le vocabulaire de base 
du patchwork.

Œuvre collective
96 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI034
Réf. MDS SA0329
19,50 €

,
!7IC7F6-faicah!

Ellen Pahl 
288 pages + 
Livre à spirales 
couverture 
cartonnée 
23 x 28,5 cm
Réf. MLAB021
Réf. MDS SA0223
34,50 €

LE GUIDE VISUEL DU PATCHWORK
Ce Guide visuel du Patchwork est la référence 
de chaque quilteuse. Cette bible donne des solutions 
pour surmonter les obstacles et réussir un projet, 
grâce aux conseils prodigués par plus de 60 expertes 
américaines. Des aquarelles illustrent les gestes justes 
à adopter. Vocabulaire, techniques et astuces sont 
classés par ordre alphabétique, pour une recherche 
simplifiée.

Œuvre collective 
112 pages + 
Gabarits taille réelle 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI263
Réf. MDS SA1104
19,90 €

LE PATCHWORK EN 25 LEÇONS
Ce livre aborde toutes les techniques de base, de 
l’assemblage aux finitions. Il s’adresse donc aux 
débutantes qui souhaitent apprendre comment couper 
et assembler 36 blocs basiques (maison, log cabin, 
marches du palais, étoile...), sans aucune difficulté. 
Les pas à pas photos détaillent toutes les étapes pour 
créer des sacs, des trousses, des pochettes, des coussins, 
des porte-monnaie, des panneaux...

Patchwork
LES BASES 

,
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Smaranda Bourgery 
180 pages + 
Livre à spirales 
couverture 
cartonnée 
22 x 26 cm
Réf. MLAB287
Réf. MDS SA0221
28,50 €

GUIDE VISUEL DE L’ART TEXTILE
Pour fêter ses 30 ans de patchwork, l’auteure 
Smaranda Bourgery a souhaité partager avec toutes 
les passionnés d’art textile ses dernières créations.  
Pour cela, elle les invite à voyager dans son univers de 
couleurs et de matières, à la découverte de techniques 
novatrices permettant la réalisation de tableaux textiles 
contemporains regorgeant de détails captivants.

,
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Œuvre collective 
150 pages 
21 x 29,4 cm
Réf. JALI172
Réf. MDS SA0069
24,50 €

1050 BLOCS DE PATCHWORK
Ce livre présente de magnifiques blocs de patchwork 
pour tous les passionnés de cette technique. La mise 
en page est volontairement simple afin de faciliter 
la réalisation des blocs. Les quilteuses découvriront 
au fil des pages, non seulement la présentation des 
1050 blocs mais aussi les gabarits de base, l’assemblage 
ainsi que quelques photos de quilts anciens.

,
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Marti Michell 
96 pages 
21 x 29 cm
Réf. MLDI286
Réf. MDS SA1107
19,50 €

L’ABC DU LOG CABIN
Tous les passionnés de Log Cabin, comme Marti Michell, 
seront conquis par les techniques révolutionnaires 
de coupe et d’assemblage expliquées en détail dans ce 
livre. Ils y découvriront les règles « magiques » mises 
au point par l’auteur pour réaliser, en toute précision 
et efficacité, de somptueux panneaux, plaids et couvre-
lits, et glaneront au passage une multitude d’astuces 
précieuses. Réédition (9782756528250)

,
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Patchwork

Kristel Salgarollo 
Margit Siposné Cseh 
96 pages + Gabarits 
taille réelle 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB314
Réf. MDS SA1001
24,90 €

VOYAGES QUILTÉS
Ce livre réunit deux créatrices de renom qui proposent 
des modèles de patchwork variés, de grands quilts ou 
de petits accessoires réalisés à partir des gabarits en 
plastique créés par Margit sous la marque Foltvilag. 
Grâce à l’utilisation de ces gabarits, le travail est 
grandement simplifié ! C’est une manière très ludique 
d’aborder le patchwork pour les débutantes, mais 
également une façon de se libérer des contraintes 
techniques pour les expertes.

Sharon Burgess 
128 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLDI313
Réf. MDS SA0911
19,90 €

MÉTHODE ANGLAISE DE PATCHWORK
Dans ce guide consacré à la méthode anglaise 
d’assemblage à la main, ou « English paper piecing », 
utilisée notamment pour réaliser le bloc traditionnel 
« jardin de grand-mère », Sharon Burgess livre 
tous ses secrets pour maîtriser cette technique 
de patchwork. Experte en la matière, elle explique 
les bases de la préparation des gabarits papier 
à l’assemblage des pièces hexagonales ou courbes.

Florence Chambe 
96 pages + Gabarits 
taille réelle 
21,6 x 27,4 cm
Réf. REED061
Réf. MDS SA1109
24,90 €

SPEED QUILTING  
& COUTURE SUR PAPIER
Dans ce Best of, Florence Chambe ouvre les portes de 
son univers country et patchwork avec une sélection 
de superbes modèles appliqués et des ouvrages piécés 
faciles à réaliser. Grâce aux cours de couture sur 
papier en pas à pas photos, les quilteuses apprendront 
les techniques rapides à l’américaine, 100 % machine. 
Et les fans de sacs seront comblées avec 5 créations 
très tendance.

,
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VOYAGES QUILTÉS - TOME 2
Ce livre réunit 2 créatrices de renom, Kristel Salgarollo 
et Margit Siposné Cseh : elles ont travaillé en duo 
pour proposer des modèles de patchwork variés, 
de grands quilts ou de petits accessoires réalisés 
à partir des gabarits en plastique créés par Margit sous 
la marque Foltvilág. Grâce à l’utilisation de ces gabarits, 
la réalisation des modèles proposés est grandement 
simplifiée ! De plus, les ouvrages sont expliqués avec 
des pas à pas photos détaillés afin de permettre de 
visualiser en un clin d’œil chaque étape : positionnement 
du gabarit sur le tissu, découpe des pièces, assemblage… 
C’est une manière très ludique d’aborder le patchwork 
pour les débutantes, mais également une façon de 
se libérer des contraintes techniques pour les expertes.

LE PATCHWORK

Date de parution : 

Janvier 2021

Kristel Salgarollo 
Margit Siposné Cseh

128 pages  
+ Gabarits taille réelle

19,5 x 25 cm
Réf. MLAB341

Réf. MDS SA95468
24,90 €
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Œuvre collective 
104 pages + 
Gabarits taille réelle 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI258
Réf. MDS SA1083
19,90 €

LES PROMENADES QUILTÉES  
DE SUNBONNET SUE
Les fans inconditionnels des sunbonnets, personnages 
préférés des quilteuses, retrouveront dans ce livre 
toutes sortes de sunbonnets (Baby Sue, Lady Sue…), 
elles créeront des accessoires à l’effigie de leur motif 
appliqué préféré ou des panneaux les invitant à faire 
une incursion dans cet univers enfantin. Ces modèles 
empreints de tendresse vont réveiller leur regard 
d’enfant et leur envie de quilter.

Reiko Kato 
96 pages  + 
Gabarits taille réelle 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 2860003
Réf. MDS SA0981
14,90 €

AU PAYS DE SUNBONNET SUE
Dans ce livre entièrement dédié aux sunbonnets, 
personnages typiques dans l’univers du patchwork et 
particulièrement prisés par toutes les passionnées, les 
quilteuses auront le plaisir de voir décliner sur une 
trentaine de modèles ces motifs appliqués qui leur 
sont si chers. : sunbonnets à la plage, dans un arbre, 
au printemps, en hiver, dans la cour de récréation, 
en sortie shopping...

Sachiyo Muraki 
112 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI173
Réf. MDS SA0423
24,50 €

ORIGAMI TEXTILE RÉVERSIBLE
Sachiyo Muraki propose une toute nouvelle aventure 
créative : l’origami textile réversible. Cette technique 
astucieuse et ludique consiste à plier des pièces de tissu 
pour former des blocs hexagonaux ou carrés pouvant 
ensuite être assemblés, pour créer de nombreux 
modèles de sacs, coussins, centres de table, corbeilles 
et panneaux… aussi jolis côté pile que côté face !

Yang Sook Choi 
104 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI264
Réf. MDS SA1105
19,90 €

LE POJAGI
L’art du pojagi, tout en transparence, va séduire toutes 
les passionnées d’art du fil. Dans ce livre consacré 
à cette technique de patchwork coréenne expliquée par 
un professeur expert en la matière, elles découvrent 
le matériel nécessaire, les tissus à privilégier et les 
techniques d’assemblage pour créer de superbes brise-
bise, chemins de table, pochons...

QUILT ET COUTURE DE KANAE
La créatrice japonaise Kanae Matsuura invite 
les passionnées de quilting à découvrir son univers 
créatif où quilts et modèles de couture font partie 
de son quotidien. Elle s’amuse avec les blocs piécés 
traditionnels (vol d’oie, log cabin, evening star…) 
qu’elle revisite pour créer des panneaux décoratifs et 
des accessoires utiles et esthétiques (sacs, pochettes, 
coussins).

Marie Suarez
96 pages  
+ Gabarits taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. REED069
Réf. MDS SA95481
19,90 €

LES PETITS OUVRAGES QUILTÉS
Pas besoin d’être une experte pour réaliser 
ces magnifiques créations proposées par 
Marie Suarez ! Les modèles sont de petits 
ouvrages faciles et rapides à créer. De 
quoi inciter les couturières à essayer le 
patchwork et à l’aimer passionnément ! 
Un livre idéal pour les fans de couture 
créative présentant 20 modèles accessibles 
même aux débutantes avec des schémas 
explicatifs et des instructions détaillées.

Date de parution : 

Février 2021

Patchwork

Kanae Matsuura 
112 pages 
18 x 24 cm
Réf. JALI267
Réf. MDS SA1131
17,90 €
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Patchwork
,
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JEUX TEXTILES ET QUILTÉS
Yoko Saito est une créatrice reconnue dans le monde du 
patchwork. Depuis 35 ans, elle  propose aux quilteuses 
des modèles variés en portant une importance toute 
particulière à la combinaison des couleurs et à une 
couture soignée. Les ouvrages de patchwork doivent être 
plaisants à regarder et à porter. Dans ce livre, elle invite  
les quilteuses à confectionner un sac simple, une pochette  
à la forme unique, des panneaux de couleurs délicates… 

Yoko Saito
96 pages  
+ Gabarits taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. JALI281
Réf. MDS SA95477
19,90 €

Dominique Rodrigues
96 pages  
+ Gabarits taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. REED070
Réf. MDS SA154469
19,90 €

,
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BEST OF : QUILTS & ACCESSOIRES 
SIGNATURE
Dans le monde du patchwork, il est de ces auteurs 
reconnaissables entre tous ! C’est le cas de Dominique 
Rodrigues, artiste et quilteuse hors pair qui manie 
le style country mieux que personne. Cette tendance 
pleine d’un charme un peu désuet est revisitée dans 
un style moderne et vitaminé, de par ses dessins 
un soupçon Flower Power et ses coloris flashy dans des 
déclinaisons de tissus hyper douillets. Les quilteuses 
découvriront des créations déco et des accessoires 
intemporels en flanelle et lainage avec des mélanges 
de couleurs gaies et résolument modernes.

Date de parution : 

Février 2021

Date de parution : 

Mai 2021

LES PLUS BEAUX QUILTS ROUGES
C’est bien connu, les quilteuses adorent le rouge ! 
Symbole de chance en Chine, cette couleur est mise 
à l’honneur dans ce livre avec des quilts de tout 
style. Qu’ils soient traditionnels ou contemporains, 
ces panneaux, petits ou grands, vont séduire toutes 
les passionnées de patchwork, débutantes ou expertes ! 
Composés de multiples blocs assemblés à la main ou 
à la machine, ces modèles pétillants vont rallumer 
le feu de la créativité.

Œuvre collective 
128 pages  
+ Gabarits taille réelle 
21,6 x 27,4 cm
Réf. REED067
Réf. MDS SA1165
19,90 €
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Jane Callender 
176 pages 
21,5 x 28 cm
Réf. MLDI308
Réf. MDS SA4584
26,90 €

NUI SHIBORI
Ce magnifique ouvrage pratique sur le Nui Shibori 
présente des techniques à la fois traditionnelles et 
innovantes, un guide complet sur la teinture et des 
exemples inspirants issus du travail de Jane Callender. 
Les techniques, les motifs et la teinture sont expliqués 
en détail, avec photos et illustrations à l’appui. 

,
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Akemi Shibata
96 pages + Gabarits taille réelle
19,5 x 25 cm
Réf. JALI280
Réf. MDS SA1192
24,90 €

QUILTEZ HYGGE  
ACCESSOIRES & PETITES DÉCO
Le Hygge traverse les saisons et les années pour toujours 
mieux se définir et se transmettre. Ce mouvement slow 
life est notre bouffée d’oxygène et nous impose des 
moments calmes et sereins. C’est pourquoi, Akemi 
Shibata, cultive dans ce livre, cet état d’esprit à travers 
des projets simples dont la sélection de tissus s’articule 
autour de tons naturels et acidulés.

,
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Kristel Salgarollo 
104 pages  
+ Gabarits taille réelle 
21,5 x 27,4 cm
Réf. MLAB331
Réf. MDS SA0455
24,90 €

QUILTS & DÉCO DE NOËL
La féerie d’un Noël mi-scandinave, mi-country est 
proposée dans ce livre entre patchwork, couture et 
crochet de Kristel Salgarollo. Cette auteure à succès 
manie l’aiguille et le crochet avec une dextérité, ses 
talents de coloriste sont incroyable mêlant ici blanc, 
turquoise, gris et rouge pour obtenir des ambiances 
étincelantes et chaudes avec des panneaux étoiles, 
anges, boules de Noël, petits sacs à cadeaux…

Maria Vila 
128 pages  
+ Gabarits taille réelle  
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB349
Réf. MDS SA95475
24,90 €

LES 4 SAISONS QUILTÉES
À la fois rural et urbain, l’univers de Maria Vila est 
empreint de nature qui l’entoure, de sensations uniques 
et d’émotions olfactives. Quelle que soit la saison, les 
quilteuses trouveront dans ce livre de superbes modèles 
esprit country. Elles pourront s’adonner en toute saison 
à leur passion avec des ouvrages décoratifs ou utiles 
selon plusieurs thématiques (cuisine, sacs, accessoires 
de couture, linge de maison…).

Ellen Remijnse 
96 pages  
+ Gabarits taille réelle 
21,6 x 27,4 cm
Réf. REED062
Réf. MDS SA1113
24,90 €

PATCHWORK AU FIL DES SAISONS
Dans ce premier Best of consacré à Ellen Remijnse, 
les passionnées de patchwork (re)découvriront 
ses charmants modèles de style traditionnel ou country 
pour chaque saison, histoire de changer la décoration 
de son intérieur. En hiver, au printemps, en été ou 
à l’automne, plus d’une vingtaine de panneaux, petits 
ou grands, piécés, appliqués et rebrodés, sont proposés 
toujours dans un univers poétique et coloré.

Nadine Lafitte 
112 pages  
+ Gabarits taille réelle  
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB350
Réf. MDS SA97484
24,90 €

PETITS PROJETS QUILTÉS  
POUR FÊTES ENCHANTÉES
Quilteuse, brodeuse et couturière, amoureuse 
du style shabby, les fans d’art du fil seront comblées 
par l’univers féérique de Nadine Lafitte. Tissus bruts 
ou précieux, rubans de soie aux couleurs flamboyantes, 
perles et autres charm’s sont les bases de ses créations 
extraites d’un imaginaire débordant. Elles découvriront 
des projets à suspendre, des décos de fêtes à poser tout 
simplement, une famille d’ours, des accessoires…

Œuvre collective 
112 pages  
+ Gabarits taille réelle 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB346
Réf. MDS SA95474
24,90 €

QUILTS & ACCESSOIRES DOUILLETS 
SPÉCIAL MONTAGNE
Quoi de plus chaleureux qu’une décoration chalet quand 
il fait froid dehors ? Marie Suarez fait la part belle 
aux intérieurs des chalets. Dans ce livre, elle propose 
4 ambiances et plus de 20 modèles pour décorer son 
intérieur comme dans un chalet. Pour les amoureuses 
de patchwork, de broderie et de montagne, les modèles 
proposés ne pourront que leur plaire.

Date de parution : 

Mars 2021

Patchwork
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Patchwork
Collection

Réf. 2267064 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1171
LIBERTÉ COLORÉE

Réf. 2267057 - 14,90 € 
Réf. MDS SA4558
VIVE L’ÉTÉ

Réf. 2267060 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1077
PRINTEMPS CRÉATIF

Réf. 2267067 - 19,90 € 
Réf. MDS SA154471
WELCOME HOME

Date de parution : 

Avril 2021

UILTQ CCountryountryCollection

La référence en matière Country.  
Dès les premières pages, les quilteuses sont plongées  

dans un univers tout à la fois douillet et vintage.

Réf. 9635154 - 19,90 € 
Réf. MDS SA199311 
HAPPY QUILTS 
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Réf. 9635153 - 19,90 € 
Réf. MDS SA97491
GÉOMÉTRIE QUILTÉE

,
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Réf. 9635152 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1187
QUILTS DU SOLEIL

,
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Réf. 9635151 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1169
QUILTS PRINTANIERS

,
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Réf. 9635149 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1115
QUILTS CONTEMPORAINS

,
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Réf. 2267061 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1078
UN BEL ÉTÉ POUR QUILTER

Réf. 2267066 - 19,90 € 
Réf. MDS
DOUCEUR HIVERNALE

,
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Réf. 2267063 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1147
COULEURS D’HIVER
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Les créatrices de patchwork favorites des 
quilteuses ont décidé de mettre de la joie et de 
la couleur dans les maisons. Elles proposent 
de réaliser 20 modèles de quilts et accessoires 
dans différentes techniques de patchwork.

De nombreuses créatrices proposent de créer 
des grands panneaux fleuris, des ouvrages 
plus petits pour une déco coquette ou encore 
des sacs de différentes formes. La nature et 
la maison sont au centre de ces créations 
toujours dans un esprit très country.

Date de parution : 

Mai 2021
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Réf. 2267060 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1077
PRINTEMPS CRÉATIF

Réf. 2267063 - 14,90 € 
Réf. MDS SA1147
COULEURS D’HIVER

La référence en matière Country.  
Dès les premières pages, les quilteuses sont plongées  

dans un univers tout à la fois douillet et vintage. CHAPEAUX & ACCESSOIRES  
EN RAPHIA CROCHETÉ
Le crochet est la tendance des beaux jours. Chaque 
année voit fleurir bon nombre de sacs et d’accessoires 
des mains de stylistes renommés. Réalisés en matières 
naturelles ou synthétiques, les crocheteuses addicts 
se lancent dans des projets créatifs divers et variés, 
tant en termes de formes que de couleurs. Chapeaux, 
capelines, sacs et petits accessoires s’assemblent pour 
des tenues estivales très réussies. 

Œuvre collective
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI278
Réf. MDS SA1195
17,90 €

Œuvre collective 
64 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JACR026
Réf. MDS SA4567
12,50 €

ACCESSOIRES FLEURIS CROCHETÉS 
AVEC DU COTON À BRODER
Dans ce très beau livre, motifs fleuris et couleurs douces 
jouent la carte du romantisme. Porte-cartes, porte-
monnaie, broches, pochette rivalisent de coquetterie 
et présentent tout un éventail de fleurs. En jacquard, 
en relief ou en bouquet, elles ornent des réalisations 
accessibles à toutes les crocheteuses à la recherche de 
modèles tendres. 

Œuvre collective 
64 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JACR027
Réf. MDS SA0990
12,50 €

CHAUSSETTES AJOURÉES AU CROCHET
Les chaussettes ne se cachent plus ! Bien au contraire, 
elles sont devenues un élément de mode à part entière. 
Qu’ils soient simples, raffinés, multicolores, à volant, 
en résille, à motifs irlandais ou ronds, à franges 
et à glands, à lacets ou montants, les modèles 
proposés feront le bonheur de toutes les crocheteuses 
à la recherche d’idées originales.

Ha-Na 
80 pages 
19 x 24,5 cm
Réf. JALI229
Réf. MDS SA4570
14,90 €

ACCESSOIRES RAFFINÉS AU CROCHET
Le crochet se prête à toutes les fantaisies, et 
cet ouvrage le prouve bien. Bijoux, sacs, jupes, châles 
ou chaussettes, mais aussi housses, napperons et plaids 
se succèdent au fil des pages, démontrant avec brio 
que cette technique permet toutes les envies. Chaque 
réalisation est expliquée à l’aide de schémas clairs, 
accompagnés si besoin de pas à pas photos permettant 
de maîtriser les points spécifiques nécessaires.

Little Lion 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI274
Réf. MDS SA1179
17,90 €

SACS EN RAPHIA CROCHETÉS
Les accessoires au crochet, qu’il s’agisse de sacs, 
de pochettes, de chapeaux, tous ont le vent en poupe 
surtout lorsque ceux-ci sont crochetés en matériaux 
originaux tels que le raphia, le fil de lin et le fil 
fantaisie. On retrouve chaque année, au détour 
des défilés, cet esprit bohème chic et tendance que seuls 
les accessoires fait-main sont en mesure d’apporter.

,
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LE PATCHWORKLE CROCHET

Date de parution : 

Mai 2021

Véronique Coiffard 
72 pages 
18 x 24 cm
Réf. BLOG026
Réf. MDS SA1049
19,90 €

POÉSIE CROCHETÉE PERLÉE
L’auteure Véronique Coiffard expose ses techniques de 
crochet perlé par le biais de 15 bijoux et ornements 
dont elle donne des explications complètes et détaillées. 
5 pas à pas photos permettent de se familiariser avec 
sa méthode et de se l’approprier. Les crocheteuses 
découvriront une galerie illustrée de projets (bijoux et 
objets de décoration) mettant en avant un ou plusieurs 
procédé(s) enseigné(s) en amont dans l’ouvrage.

Réf. 9635153 - 19,90 € 
Réf. MDS SA97491
GÉOMÉTRIE QUILTÉE

Réf. 9635146 - 14,90 € 
Réf. MDS SA4617
QUILTS FANTAISIE
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Sumi Fujishige 
96 pages 
23,5 x 29,7 cm
Réf. JALI242
Réf. MDS SA0852
19,90 €

L’ART DE LA FRIVOLITÉ
Permettant la réalisation de bijoux raffinés, de cols 
élégants ou de napperons envoûtants, le frivolité, 
technique nécessitant peu de matériel, n’en finit pas 
de subjuguer par sa délicatesse. Un fil et une navette 
donnent naissance à des motifs floraux sophistiqués, 
évoquant les dentelles anciennes au charme intemporel.
Les explications sous forme de schémas permettent 
la réalisation étape par étape de chaque modèle.

LES COULEURS DE LA DENTELLE  
AUX FUSEAUX
Deux talentueuses dentellières, Claudine Chanteloube 
et Caroline Panthier-Sabot, ont uni leurs savoir-faire 
pour réaliser 25 projets de bijoux en dentelle aux 
fuseaux. Le type de dentelle employé est la dentelle de 
Cluny, et leur spécialité est la couleur. Chacune a créé 
une dizaine de modèles pour un rendu extrêmement 
moderne et délicat, grâce à l’utilisation de fils 
aux couleurs vives et chatoyantes.

Caroline  
Panthier-Sabot  
& Claudine 
Chanteloube 
80 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB303
Réf. MDS SA0342
19,90 €

Isabelle Gruson
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB345
Réf. MDS SA95480
24,90 €

LA MAILLE DE BAILLEUL
L’art de la dentelle, à Bailleul, est pratiqué 
dès le début du XVIIe siècle et atteint son 
apogée dans la seconde moitié du XVIIIe. 
Les femmes la voulaient si fine qu’elle était 
confectionnée dans des caves où l’humidité 
ambiante participait à la résistance du fil très 
fin. D’abord utilisée pour la lingerie, elle servit 
ensuite dans l’ornement du linge de maison. 
Spécialisé en fabrication d’entre-deux, Bailleul 
élabore, dès 1832, des modèles avec bords 
festonnés. Dans ce livre, Isabelle Gruson propose 
des modèles typiquement Bailleullois que les 
jeunes filles apprenaient de leur professeur et 
échantillonnaient pour ensuite élaborer ce carnet 
de cours. Chaque échantillon est annoté de son 
nom. Tel un livret d’apprentissage, les modèles et 
échantillons évoluent de manière pédagogique.
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Date de parution : 

Février 2021

Claudine Chanteloube  
& Caroline Panthier-Sabot 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB348
Réf. MDS SA95470
19,90 €

DENTELLE AUX FUSEAUX  
SPÉCIAL DÉBUTANTS
La dentelle est une technique de tissage, avec des fils 
de chaîne, des fils de trame, on passe dessus, puis 
dessous…La dentelle devient très vite une passion, une 
épingle appelle une autre épingle. Cette méthode est la 
compilation des expériences combinées de 2 spécialistes. 
Les fans d’arts du fil trouveront des exercices progressifs 
permettant de réaliser les modèles d’application 
proposés dans ce très bel ouvrage.

Crochet - Dentelle & Frivolité
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Crochet

Agnieska 
Strycharska 
144 pages 
20,6 x 22 cm
Réf. MLDI315
Réf. MDS SA1057
17,90 €

60 BLOCS GRANNY AU CROCHET
La créatrice a réuni 60 superbes blocs au crochet de 
formes et tailles variées, aussi beaux que faciles et 
rapides à réaliser, ainsi que 15 projets à confectionner 
à partir de ces « grannies ». Grâce aux explications et 
aux bases techniques, les crocheteurs de tous niveaux, 
débutants compris, pourront créer une jupe, un bonnet, 
des guêtres, un châle, des sacs et autres accessoires de 
mode, mais aussi de ravissants objets pour la maison : 
napperon, coussins, plaid, tapis...

Œuvre collective 
80 pages 
21 x 26 cm
Réf. SLIV235
Réf. MDS SA0378
17,50 €

MANDALAS AU CROCHET
Arne & Carlos et Kristel Salgarollo, nos créateurs 
fétiches, Zess et Camille, les blogueuses du 
journaldesaxe.com, ont mis en couleurs des napperons 
en crochet d’art, qui à l’origine étaient réalisés 
avec du cordonnet blanc. Se sont jointes à eux des 
crocheteuses passionnées pour proposer des mandalas 
qui, nous l’espérons, apporteront quelques heures de 
bonheur créatif.

Kate Eastwood
128 pages 
20,8 x 27,1 cm
Réf. MLDI348
Réf. MDS SA96279
17,90 €

GUIRLANDES & COURONNES 
AU CROCHET
Crochet et déco forment un duo explosif 
dans ce livre consacré aux couronnes 
et guirlandes. Son titre laisse présager 
des projets spécial fêtes de Noël… 
absolument pas ! Les décos au crochet 
embellissent votre maison tout au 
long de l’année et sont customisés de 
fruits et légumes gourmands, de fleurs 
des champs, de symboles d’amour, 
d’animaux en tous genres…

,
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Vanessa Mooncie 
128 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. MLDI322
Réf. MDS SA1096
24,90 €

LES OISEAUX AU CROCHET
Ce livre réunit 10 modèles d’oiseaux au crochet 
allant du merle à l’aigle en passant par la mésange, 
le cardinal, le rouge-gorge et le cygne. L’ensemble 
de ces volatiles, qu’ils soient majestueux ou tout petits, 
ont un charme fou. Grâce aux explications techniques 
claires et aux astuces pour rigidifier les pattes ou 
coudre les yeux, les oiseaux crochetés sembleront plus 
vrais que nature ! Il ne leur manquera que le chant…
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Kristel Salgarollo 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB333
Réf. MDS SA1162
19,90 €

VESTES & PULLS AU CROCHET
Kristel Salgarollo, designer en patchwork et crochet, 
est auteur de nombreux livres à succès aux Éditions 
de Saxe. Son  style trendy très reconnaissable, 
fait de ses vêtements au crochet de véritables 
incontournables. À la fois douillets et jolis, pulls, vestes 
et accessoires feront passer de beaux moments de 
crochet. La technique du crochet permet de réaliser 
des ouvrages n’importe où !

 

Michaela 
Lingfeld Hertner
80 pages + 
Couverture 
cartonnée
20 x 23,5 cm
Réf. MLDI327
Réf. MDS SA1108
17,90 €

HYGGE  
MODE OVERSIZE AU CROCHET
L’art de vivre au crochet ! Ces 15 pulls et cardigans sont 
tout simplement tendance et très agréables à porter. 
La mode «Hygge» allie confort, détente, harmonie 
et bien-être avec des matières douces pour oublier 
les tracas de la vie en crochetant. Les instructions sont 
faciles à suivre grâce aux bases et dessins associés. Les 
crocheteuses pourront ainsi adapter les vêtements à 
leurs goûts et à leurs mensurations.

,
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Nathalie Perdoncin 
88 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV248
Réf. MDS SA1121
17,90 €

J’HABILLE MA POUPÉE COROLLE®  
AU CROCHET
L’auteure a créé une collection tout en fil DMC pour 
Cécile, Camille, Chloé et Clara, les inséparables Chéries 
de Corolle, poupées de 33 cm. Toujours le même 
principe : des explications détaillées, des schémas 
techniques, de belles photos… et surtout un seul point 
de crochet, la maille serrée ! Quant à la passementerie 
utilisée (perles et autres dentelles), elle peut être 
modifiée, histoire de s’approprier l’ouvrage.

Nathalie Perdoncin 
84 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV245
Réf. MDS SA0854
17,90 €

J’HABILLE MA POUPÉE...  
JOLI MARIAGE EN MAILLE SERRÉE
Sur le thème du mariage, Nathalie Perdoncin propose 
12 tenues pour poupées de 33 cm, pour la mariée, 
les demoiselles d’honneur et les invitées. À partir d’une 
maille de base simple, la maille serrée, elle décline au fil 
des saisons et des looks des robes colorées, sur-mesure 
et aux finitions soignées.

Nathalie Perdoncin 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV250
Réf. MDS SA1140
19,90 €

12 TENUES DE POUPONS AU CROCHET
Nathalie Perdoncin, auteure de nombreux livres 
de vêtements de poupées au crochet, propose 12 tenues 
pour Louise, l’adorable poupon Corolle® de 36 cm, 
au corps tout souple et à la douce senteur de vanille, 
réalisées avec les jolies laines Bergère de France. Dès 
2 ans, les enfants joueront à la Maman, comme les 
grands, et passeront de longues heures à habiller leur 
nouveau compagnon de jeu.

Nathalie Perdoncin 
72 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV246
Réf. MDS SA4592
14,90 €

J’HABILLE MARIE-FRANÇOISE 
12 TENUES AU CROCHET
Nathalie Perdoncin excelle dans la création de vêtements 
de poupée au crochet. Associée aux laines Bergère de 
France, elle a imaginé 12 tenues pour habiller leur 
superbe poupée au fil des mois.  Jeux de matières, de 
couleurs, ajout de perles et de jolies finitions, rien n’est 
trop beau pour ces petites demoiselles. Les explications 
permettent une réalisation en toute facilité.

Cendrine Armani 
64 pages 
17 x 22 cm
Réf. SLIV253
Réf. MDS SA1149
9,80 €

LES POUPÉES DE TYHIA AU CROCHET
Rose, Lili, Lucie et Marine ont choisi leurs plus 
belles tenues pour aller au parc de jeux. Chacune 
de ces poupées au crochet a son caractère, ses couleurs 
et son style. Grâce aux explications de l’auteur, il sera 
facile de les réaliser. Entre manteaux, robes, jupes, 
shorts, vestes, gilets, cache-cœur, chapeaux, sacs 
et chaussures... Les crocheteuses ne sauront plus 
où donner de la tête !

Crochet

 

Corentine Herent 
80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. BLOG027
Réf. MDS SA1050
17,90 €

VÊTEMENTS AU CROCHET  
POUR MES POUPÉES & MOI
En pénétrant dans l’univers coloré et pétillant 
des Ateliers Kokobohème, les lectrices découvriront 
une vingtaine de vêtements au crochet très tendance, à 
réaliser pour habiller à l’identique les fillettes de 3 à 8 
ans et leur poupée Corolle. Les crocheteuses, débutantes 
ou expertes, pourront ainsi expérimenter la technique 
«top down», qui consiste à travailler de haut en bas, 
sans couture, pour des finitions impeccables.
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Crochet

Lydia Tresselt 
128 pages 
21 x 23,5 cm
Réf. MLDI318
Réf. MDS SA4615
17,90 €

COCCINELLES, INSECTES & PAPILLONS
Fan absolue de crochet, Lydia Tresselt est aujourd’hui 
chef de la tribu des amigurumis Lalylala, une marque 
qui, à force de monter, monter, est aujourd’hui connue 
comme le loup blanc (ou la grenouille couronnée, ou 
la mouche cascadeuse !) dans le monde entier, faisant 
déferler aux quatre coins du globe toute une joyeuse 
équipée de drôles d’animaux et autres personnages 
hauts en couleur ! 

Claire Gelder 
128 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLDI333
Réf. MDS SA1175
19,90 €

LA FAMILLE MABEL BUNNY  
AU CROCHET
Comment résister à ces adorables créatures ?  Idéal 
pour se déstresser en serrant dans ses bras Mabel 
la lapine et ses amis crochetés en taille XXL. Ils sont 
parfaits pour de gros câlins entre de petites mains ! 
Souples et moelleux à souhait, ces animaux en fil épais 
plairont aux petits comme aux grands.

Soledad Adriana  
del Pilar Iglesias Silva

96 pages 
19,5 x 22,5 cm
Réf. SLIV256

Réf. MDS SA154466
17,90 €

LA POUPÉE JULIA AU CROCHET
Soledad Iglesias, plus connue sous le nom de Madelenón 
design, après le succès de son premier livre «Le petit 
monde des amigurumis», nous raconte une belle histoire 
inédite au crochet. Celle de la petite Julia, adorable 
poupée qui, en fonction de ses petits amis animaux 
qu’elle rencontre accorde sa tenue à ceux-ci. Grâce aux 
explications claires et détaillées, les crocheteuses 
pourront confectionner aisément une nouvelle collection 
de poupées toute douces : Julia et ses amies. Un monde 
fantastique qui n’a pas fini de faire rêver petits et grands.
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Date de parution : 

Mars 2021

Marilyn Leveugle
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLIV257
Réf. MDS SA97500
17,90 €

Après les aventures des familles de 
Marygurumi, les fans de crochet 
vont craquer pour la jolie poupée 
Bénédicte. Dans un premier temps, 
la poupée de base est réalisée nue. 
Cela permet à l’enfant de l’habiller 
et la déshabiller à volonté avec 
plus d’une quinzaine de looks 
différents. Elles retrouveront au fil 
des pages de ce livre 20 adorables 
projets de panoplies & animaux.

,
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MA POUPÉE BÉNÉDICTE 
AU CROCHET

Marilyn Leveugle 
96 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 5829113
Réf. MDS 
SA152281
14,90 €

LES FAMILLES DE MARYGURUMI
Les petites familles d’animaux crochetées par 
Marygurumi sont à la fois adorables, colorées, 
rigolotes et facilement réalisables. Entre ces mignons 
personnages qui peuplent la campagne, souris, lièvres, 
vaches, canards, chiens, ou poules, et les plus exotiques 
girafes, hippopotames, ours, ou éléphants, le plus dur 
sera de choisir par quelle famille commencer !

Chibiru 
96 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI253
Réf. MDS SA4618
16,90 €

AU PAYS DES JIMIGURUMI
ChibiRu propose un livre de 15 amigurumis composés 
de laines aux couleurs élégantes. Chaque personnage est 
inspiré de la vie parisienne des années 1900. L’auteure 
a souhaité créer des modèles empreints de charme et 
pourvus de formes particulières. La plupart d’entre 
eux sont réalisés en mailles serrées et accessibles 
aux débutantes. Un véritable monde enchanté.
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Zess 
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. BLOG029
Réf. MDS SA95471
14,90 €

CROCHET CÂLIN
Zess émerveille une fois de plus avec ses personnages 
tout à la fois originaux et adorables. Les fans 
d’amigurumis découvriront un univers coloré et 
fascinant avec 12 jolies créatures et des petits 
accessoires à crocheter en 2 versions ! Des tutos très 
détaillés avec des repères pour placer yeux, bouche… 
et de nombreuses photos d’étapes illustrant ses 
explications garantiront la réalisation.

Julia Dupé 
96 pages 
21,6 X 27,4 cm
Réf. BLOG033
Réf. MDS SA97495
17,90 €

MES DOUDOUS D’AMOUR AU CROCHET 2
Découvrez une vingtaine de doudous encore plus doux 
et plus charmants mais tout aussi attachants avec 
leurs couleurs tendance et leurs formes originales… 
Des modèles accessibles aux débutants mais qui 
raviront aussi les crocheteurs les plus confirmés. 
Des doudous à offrir pour des occasions spéciales ou 
simplement pour faire plaisir.

Œuvre collective
240 pages  
+ Couverture cartonnée
19,5 x 24 cm
Réf. GUID003
Réf. MDS SA1076
24,90 €

Ce livre réunit tout ce qu’il faut savoir pour 
crocheter avec succès des amigurumis, 
quel que soit son niveau d’expérience : 
matériel nécessaire, points de crochet 
et symboles, lecture des diagrammes, 
noms des différentes parties qui 
constituent un amigurumi, échantillon, 
etc. Les nombreux pas à pas photos 
permettront à chacun et chacune de 
maîtriser toutes les étapes de réalisation 
pour donner vie à une multitude de 
personnages hauts en couleurs.

,
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Julia Dupé 
100 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. BLOG028
Réf. MDS SA1102
17,90 €

MES DOUDOUS D’AMOUR AU CROCHET
Après avoir donné les conseils pour bien démarrer et 
les bases du crochet, Julia Dupé explique comment 
réaliser 21 personnages doux et attachants très 
différents les uns des autres. Dimitri l’aviateur, mais 
aussi Gaspard le renard ou Pablo le paresseux ainsi 
que tous leurs amis sont des doudous à câliner, à cacher 
dans le cartable ou à mettre en décoration dans 
la chambre des enfants !

Crochet

CROCHETER DES AMIGURUMIS 
C’EST TOUT SIMPLE

Melissa Bradley 
120 pages 
20,3 x 20,3 cm
Réf. MLDI344
Réf. MDS SA1197
15,90 €

CROCHET KAWAÏ
Il sera simple et amusant, en suivant les explications 
de ce livre, de crocheter un univers kawaï avec cette 
collection de 40 modèles d’amigurumi, d’adorables 
personnages inspirés d’aliments ou d’objets du 
quotidien : betterave, pomme, gobelet de soda, 
citrouille... Les crocheteuses apprendront tous les 
points et techniques dont elles ont besoin pour réaliser 
les modèles crochetés les plus mignons du monde !

Aurélie Garcin 
128 pages 
20,3 x 20,3 cm
Réf. BLOG032
Réf. MDS SA1198
14,90 €

MON PREMIER AMIGURUMI  
SPÉCIAL DÉBUTANTS
Voici 11 modèles d’amigurumis parfaits pour débuter 
ou se perfectionner. Les différents points de crochet, 
les méthodes d’assemblage et toutes les techniques 
secrètes pour obtenir une mascotte parfaite sont 
expliqués. Si les débuts peuvent paraître difficiles, 
les crocheteuses seront étonnées de la rapidité avec 
laquelle elles progresseront et réaliseront écureuil, 
renard, loutre... et même ornithorynque.
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Kátia de Almeida 
Tomaz 
Maria Luiza 
Bezerra 
96 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. MLDI320
Réf. MDS SA1070
17,90 €

AMIGURUMIS XXL AU CROCHET
Les auteures de ce livre proposent de créer 
une collection d’amigurumis XXL en laine Natura 
DMC. Kàtia invite les lectrices à créer un lapin, 
une girafe, un renard, un lion et un raton laveur, 
une abeille et une coccinelle. Quant à Maria Luiza, 
elle présente un caïman, un loup, un rhinocéros, 
une vache, un dragon et un ours. Des petites bêtes, 
tendres, drôles et colorées qui raviront petits et grands.
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LA LAYETTE AU TRICOT
Ce très bel ouvrage propose 50 modèles 
à tricoter de la naissance à 4 ans. Des 
modèles actuels et indémodables et 
faciles à réaliser à partir de points 
basiques : point mousse, de jersey ou 
de riz. Un grand nombre de modèles 
ravissants pour entourer bébé de 
chaleur et de douceur : pulls, salopette, 
robe, manteau et poncho, bonnets et 
chaussons… Une layette élégante qui 
enchantera les tricoteuses débutantes 
comme confirmées et leur offrira le 
plaisir de confectionner un cadeau 
utile et chargé de tendresse lors d’une 
naissance.

Œuvre collective
128 pages 

19,5 x 25 cm
Réf. MLAB354

Réf. MDS SA152288
17,90 €
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Œuvre collective 
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLDI324
Réf. MDS SA1086
14,90 €

BÉBÉS TENDRESSE AU TRICOT
Élégants, agréables à porter, avec des laines de qualité 
et des finitions soignées, ces vêtements et accessoires 
originaux sont très plaisants à tricoter, offrir ou voir 
portés. Jeux de couleurs, de textures et de points offrent 
une sélection de très grande qualité. Les explications 
sous forme de texte sont claires et guident les lecteurs 
pas à pas dans  la réalisation de ces tenues. 

Amélie Michel 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB282
Réf. MDS SA0370
19,50 €

MA PREMIÈRE LAYETTE AU TRICOT
Cet ouvrage propose 15 ensembles à tricoter pour bébés 
de 3 à 12 mois. Des modèles actuels et indémodables, 
faciles à réaliser à partir de points basiques : point 
mousse, de jersey ou de riz. Un grand nombre de 
modèles ravissants pour entourer bébé de chaleur et 
de douceur. La plupart des modèles sont tricotés d’une 
seule pièce ; bonnets et pantalons sont sans couture 
pour plus de confort.

LE TRICOT

ADORABLES CHAUSSONS AU TRICOT
Florence Merlin, tricot addict pour tout-petits, 
invite les fans de tricot à découvrir son univers 
présent sur la toile sous la marque incontournable 
« Little French Knits » et propose dans ce livre 
une collection de petits chaussons à craquer 
littéralement. Elles n’hésiteront plus à se lancer 
dans ces créations qui feront de si jolis cadeaux 
et, si elles ont du mal à choisir, elles les tricoteront 
tous.
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Florence Merlin
64 pages 
19 x 23 cm
Réf. BLOG030
Réf. MDS SA1164
12,90 €

Date de parution : 

Avril 2021
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Œuvre collective 
160 pages 
20 x 25,4 cm
Réf. MLDI332
Réf. MDS SA1158
24,90 €

L’ART DU TRICOT CIRCULAIRE
Le tricot circulaire peut sembler effrayant 
mais ce livre technique va ôter toutes angoisses 
aux tricoteuses passionnées. Se focalisant sur 
les empiècements, elles découvriront qu’il 
existe de nombreuses manières  de réaliser un 
empiècement rond et les règles employées ne 
sont pas rigides. Les ouvrages présentés dans ce 
livre illustrent différentes méthodes, mais sont 
tous faits selon les mêmes principes de base.

Œuvre collective 
536 pages  
+ Couverture cartonnée 
19,5 x 24 cm
Réf. GUID009
Réf. MDS SA1146
39,50 €

LE TRICOT, C’EST TOUT SIMPLE
Avec cette bible du tricot, débutants et experts 
apprendront à maîtriser les différentes 
techniques de base ou avancées : nopes mais 
aussi lisières, augmentations, bordures, 
macro-tricot, etc. Il leur sera facile de réaliser 
une grande variété de points, des plus simples 
aux plus complexes. Ils trouveront toutes 
les explications pour s’exercer et des sources 
d’inspiration. Un livre complet avec des modèles 
très actuels !

Tricot

Rosemary Drysdale 
160 pages - 21,5 x 25,5 cm
Réf. MLDI264 
Réf. MDS SA1126
24,90 €

ENTRELACS
Ce guide essentiel offre plus de 65 motifs uniques et 
plus de 25 modèles de mode et décoration, tous dans 
des teintes chaudes. Cette technique, qui crée un effet de 
tissage, ajoute une texture et un intérêt visuel qui ouvre 
tout un monde de possibilités. Cela parait compliqué au 
premier abord mais il faut juste savoir monter, tricoter 
à l’endroit ou à l’envers, relever, augmenter ou diminuer 
des mailles !
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Dorthe Skappel
224 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI336
Réf. MDS SA95476
19,90 €

POUR L’AMOUR DU TRICOT
Ce livre fait partie de la série des Tricots Skappel 
avec des modèles sublimes, dans de belles couleurs et 
qualités de laine. Les explications sont toujours ultra 
simples avec des photos et illustrations facilitant 
la réalisation. Dorthe Skappel est animatrice 
de télévision. Passionnée de tricot et créatrice, elle 
a obtenu un grand succès avec ses modèles, ses laines, 
sa boutique en ligne et ses trois premiers livres.

Merja Ojanperä 
112 pages 
21 x 25,5 cm
Réf. MLDI303
Réf. MDS SA4606
19,90 €

MAGNIFIQUES CHAUSSETTES AU TRICOT
Les chaussettes de Merja Ojanperä ont tout pour elles : 
confortables et chaudes, elles charment aussi par 
leur romantisme assumé, leur fantaisie douce et leur 
originalité débridée ! Points ajourés, reliefs délicats 
et motifs jacquard s’enrichissent de perles nacrées, 
de rubans et de fleurs au crochet pour des résultats 
inédits.

Wenke Müller
144 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI351
Réf. MDS SA97485
19,90 €

LE TRICOT ISLANDAIS
Patrons pleins de charme et laine toute douillette 
caractérisent les pulls islandais. Chargé d’histoire 
et de traditions, le tricot islandais traverse le temps 
avec son élégance et son travail de jacquard très 
caractéristiques. La méthode en Top-down utilisée 
pour la majorité des ouvrages rend la réalisation aussi 
simple que rapide. Chaque pullover présenté s’associe 
avec les accessoires tricotés dans les mêmes qualités 
de laine.

Leva Ozolina
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI345
Réf. MDS SA97489
19,90 €

50 CHAUSSETTES À TRICOTER COMME 
EN LETTONIE
La Lettonie est un pays d’Europe du Nord bordé 
par la mer Baltique, plus petit que l’Écosse. Le climat 
côtier humide et venteux a toujours nécessité le port de 
vêtements chauds, le tricot est donc profondément ancré 
dans l’héritage de traditions des Lettons. C’est tout 
naturellement que l’art de tricoter des chaussettes 
est apparu dès le XIIIe siècle dans ce  pays. L’auteure 
propose un ouvrage pratique chargé d’histoire lettone.

,
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50 MITAINES & MOUFLES À TRICOTER  
COMME EN LETTONIE
Avec ce livre, les tricoteuses découvriront l’histoire 
fantastique des moufles lettonnes et apprendront à tricoter 
50 modèles multicolores d’inspiration traditionnelle imaginés 
par la tricoteuse lettonne Ieva Ozolina. Chaque modèle est 
accompagné de son diagramme et les bases pour tricoter moufles 
et mitaines sont expliquées. Les débutantes commenceront par 
réaliser une simple paire de chauffe-poignets, pour ensuite 
tricoter des moufles en toute confiance.

Leva Ozolina
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI350
Réf. MDS SA97490
19,90 €
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Tricot
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50 ACCESSOIRES À TRICOTER 
EN 1 WEEK-END
Le tricot demeure notre passe-temps favori et les 
accessoires sont les ouvrages les plus appréciés 
de par leur rapidité d’exécution. Il ne faudra 
réellement qu’un week-end pour tricoter la plupart 
d’entre eux. Chaque année voit apparaître de 
magnifiques collections de laines à travers des 
marques prestigieuses, c’est alors l’occasion pour 
les designers de s’en donner à cœur joie pour 
imaginer écharpes, étoles, snoods, bonnets... pour 
affronter tous les frimas. Dans ce livre de tricot 
hyper-tendance, les fans de tricot découvriront 50 
accessoires inédits pour tous niveaux, des styles 
très différents adaptables aux saisons, des créations 
en gros fil rapides à réaliser, des points simples 
ou ajourés, des torsades, du jacquard...

Julia Maria 
Hegenbart 
128 pages 
20 x 23,5 cm
Réf. MLDI325
Réf. MDS SA1130
17,90 €

LE POINT MOSAÏQUE  
ÉTOLES & ACCESSOIRES AU TRICOT
Le motif mosaïque, véritable tendance actuellement, 
se tricote à chaque rang avec une seule couleur,  
c’est-à-dire un seul fil, contrairement au Fair 
Isle, au point norvégien ou au jacquard islandais. 
Cette technique est donc très appréciée aussi bien 
des débutantes que des tricoteuses expérimentées.

Œuvre collective 
112 pages + 
Couverture 
cartonnée 
21 x 25,7 cm
Réf. MLAB334
Réf. MDS SA1154
17,90 €

LES PLUS BEAUX ACCESSOIRES  
AU TRICOT
Le tricot demeure le passe-temps favori des françaises 
et les accessoires sont les ouvrages les plus appréciés 
de par leur rapidité d’exécution. Chaque année voit 
apparaître de magnifiques collections de laines 
à travers des marques prestigieuses, c’est alors 
l’occasion pour les designers de s’en donner à cœur joie 
pour créer écharpes, snoods, bonnets… pour affronter 
tous les frimas.

Œuvre collective
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB352
Réf. MDS SA152282
17,90 €

Date de parution : 

Janvier 2021

Tricot

Œuvre collective 
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 4588008
Réf. MDS SA0982
14,90 €

3.. 2.. 1.. RENTRÉE !
Dans un style à la fois classique et actuel, vêtements 
et accessoires au tricot font leur grande rentrée ! 
Pulls, gilets, jupes, combinaisons, bonnets, snoods… 
Un vaste choix de modèles superbes pour enfants, ados 
et femmes, à créer dans une myriade de points texturés 
et de motifs jacquard, grâce à des explications en texte 
d’une grande clarté.

Cathy Carron 
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 4588010
Réf. MDS SA1045
14,90 €

SNOODS
40 déclinaisons du snood adaptées aux tricoteuses 
de tous niveaux, et de tous styles ! Un col roulé 
coquet, un tour de cou pour les soirées d’été, un col 
montant ingénieux avec pochette intégrée, un maxi-
col avec d’infinies possibilités de style, un mini-poncho 
aux accents british, et bien d’autres créations aussi 
agréables à tricoter qu’à porter sont proposées.

Dee Hardwicke 
112 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 4588011
Réf. MDS SA1069
14,90 €

TRICOTER EN COULEURS
Inspirée par la beauté éphémère et changeante de 
la nature, Dee Hardwicke propose 12 modèles superbes, 
ornés de fleurs, de feuilles et de papillons, à tricoter 
en jacquard intarsia et Fair Isle. D’un cardigan ajusté 
ou d’un haut léger, à des pulls, gilet, châle, manteau, 
jupe et accessoires douillets et chauds, les lectrices 
auront autant de plaisir à tricoter ces petits trésors 
qu’à les porter.

 

Georgia Farrell 
128 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. 4588012
Réf. MDS SA1123
14,90 €

TRICOT DESIGN
Cette collection de 12 modèles de Georgia Farrell 
est absolument étonnante. Ces conceptions, inspirées 
de détails architecturaux, traduisent des motifs 
géométriques, des formes et des lignes à partir de 
bâtiments, en motifs de points texturés. Une esthétique 
moderne, des lignes épurées et des détails simples pour 
créer des tricots saisissants et modernes.

tendanceTRICOTLe

c’estCollection
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Tricot

Arne et Carlos 
264 pages 
Couverture 
cartonnée 
21 x 27,7 cm
Réf. MLDI317
Réf. MDS SA1004
24,90 €

BEST OF ARNE & CARLOS
Les designers Arne & Carlos offrent à tous 
les inconditionnels de leur univers haut en couleurs 
et exhausteur de bonne humeur un florilège de leurs 
créations. Les passionnés de tricot pourront réaliser 
une myriade de poupées à forte personnalité, 
des oiseaux uniques en leur genre, des décos de 
fêtes inédites mais aussi des accessoires déco pour 
la maison, ainsi que quelques vêtements.

Œuvre collective 
176 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI353
Réf. MDS NC
19,90 €

NOËL TENDRESSE AU TRICOT
Rien de plus divertissant que de créer une 
ambiance de Noël magique et de réaliser de 
beaux cadeaux. Ce livre donnera aux tricoteuses 
de l’inspiration pour préparer Noël à la manière 
de KlompeLOMPE : gourmandises, décorations et 
idées de tricot. Elles trouveront des exemples de 
tables dressées avec des matériaux trouvés dans 
la nature, des décorations faciles à faire avec les 
enfants et des friandises.

 

Toshiyuki Shimada 
112 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI199
Réf. MDS SA0184
19,50 €

DENTELLE SHETLAND AU TRICOT
Débutantes ou initiées, les tricoteuses se laisseront 
séduire par ces magnifiques modèles inspirés 
de la pure tradition des îles Shetland, mais revisités et 
adaptés au goût du jour. Des modèles très modernes 
qui agrémenteront à merveille toutes les tenues. 
Alors, sans hésitation, elles se lanceront et seront 
surprises du résultat, car malgré leur incroyable finesse 
et légèreté, ces modèles sont faciles à réaliser.

CHÂLES & ÉTOLES AJOURÉS AU TRICOT
Voici 15 jolies écharpes sophistiquées de style 
minimaliste réalisées avec des laines de qualité. 
Grâce à la simplicité des modèles et aux explications 
très claires, les tricoteuses prendront plaisir à tricoter 
pour se relaxer. Chaque modèle, de par sa composition 
de laines et de cotons, suivra la garde-robe au fil 
des saisons. De châles tout douillets en étoles 
aériennes, les ouvrages proposés sont les indispensables 
de Janina Kallio.

Date de parution : 

Octobre 2021

 

Œuvre collective 
64 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. JALI152
Réf. MDS SA0319
12,50 €

LEÇONS DE TRICOT ET DE CROCHET
Étape par étape, toutes celles qui souhaitent s’initier 
aux techniques de tricot et de crochet apprendront 
les bases pour réaliser rapidement de charmants 
accessoires ! Elles verront les mailles se former une 
à une sans se stresser ! À franges, à pompons ou à fines 
rayures… Il suffit de piocher librement dans les idées 
présentées dans ce livre pour compléter sa collection 
d’accessoires.
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Œuvre collective 
144 pages 
20 x 26 cm
Réf. MLDI328
Réf. MDS SA1119
24,90 €

INDISPENSABLES PULLS DE NOËL  
AU TRICOT
Cela fait longtemps que le pull spécial fêtes à motifs 
bariolés constitue un élément humoristique dans 
les traditions de Noël britanniques et américaines. 
Cette tendance gagne les pays nordiques et la France 
avec un championnat du monde du pull le plus moche ! 
La créatrice Siv Dyvik a composé des motifs pour 
24  modèles de Noël, aux motifs et aux compositions 
plus « délirantes » et rigolotes les unes que les autres. 
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Wenke Müller 
112 pages 
20 x 23,5 cm
Réf. MLDI326
Réf. MDS SA1128
19,90 €

HYGGE - ACCESSOIRES AU TRICOT
20 accessoires en tricot, intemporels, pratiques 
et très modernes, sont réunis dans ce livre autour 
de 8 thèmes. Ces projets Hygge sont extrêmement 
faciles à réaliser grâce aux explications détaillées 
des points de base en pas à pas, aux diagrammes 
et dessins illustrés. Les tricoteuses oublieront ainsi 
les tracas quotidiens en réalisant châles, bonnets, gants 
et plus encore, pour des moments de tricot bien-être 
et détente.
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Janina Kallio 
138 pages 
21 x 25,5 cm
Réf. MLDI330
Réf. MDS SA1134
19,90 €
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Œuvre collective 
128 pages 
21 x 27,3 cm
Réf. MLDI331
Réf. MDS SA1141
19,90 €

ANIMAUX AU TRICOT
La talentueuse Louise Crowther invite les tricoteuses à réaliser  
13 animaux, chacun avec son style, sa personnalité et sa garde-robe.  
En assemblant et en mélangeant animaux et vêtements, les combinaisons 
de créations sont infinies. Les explications en pas à pas et les techniques 
de tricot sont données pour une réalisation facile.

Céline Genty-Rebours 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV251
Réf. MDS SA1110
19,90 €

12 TENUES DE POUPONS AU TRICOT
Idéal pour tricoter la garde-robe des poupons ! 
Céline Genty-Rebours propose de tricoter 12 tenues 
complètes : adorables pulls et pantalons, bonnets et 
autres accessoires craquants pour enchanter les petites 
(et grandes) filles ! Elle a imaginé des panoplies sur-
mesure, pleines de détails qui raviront les tricoteuses 
à la recherche d’originalité.

Céline Genty-Rebours 
72 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV247
Réf. MDS SA4593
14,90 €

J’HABILLE MARIE-FRANÇOISE 
12 TENUES AU TRICOT
Céline Genty propose 12 tenues pour habiller la poupée 
Marie Françoise de Petitcollin (40 cm), fabricant 
français, distribuée par Bergère de France. Avec les fils 
de ce lainier réputé, elle imagine robes et jupes, pulls et 
gilets et plein d’autres accessoires au tricot pour le plus 
grand plaisir des enfants, et des créatives !

Tricot
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EMPREINTE DE NATURE
Au jardin comme dans l’atelier de l’auteure, les mots d’ordre sont récupération, 
recyclage et transformation, au rythme des saisons. Une année à Pierre taillée 
a donné naissance à cet ouvrage où le lecteur retrouvera la nature à toutes 
les pages, dans le jardin, dans la cuisine, et dans l’atelier. Trois rubriques dans 
lesquelles Brigitte Pouget propose de vagabonder avec elle pour décorer 
son intérieur, régaler ses amis et leur offrir des cadeaux simples, naturels et 
écologiques.

UNIVERS VÉGÉTAL  
EN LAINE FEUTRÉE
Ce livre reprend les bases de la technique 
artisanale de la laine feutrée à l’aiguille, 
rendant ce livre accessible aux débutants. 
L’auteure propose, à l’aide de tutoriaux 
très détaillés (photos, textes et gabarits), 
de s’inspirer du monde végétal pour 
créer des objets de décoration originaux 
et des végétaux en privilégiant le vert et 
toutes ses tonalités. 

LA LAYETTELES LOISIRS CRÉATIFS

Date de parution : 

Avril 2021
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Date de parution : 

Mars 2021

Corinne Paulet
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLBL023
Réf. MDS SA155309
17,90 €

Brigitte Pouget 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB340
Réf. MDS SA154467
19,90 €
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Loisirs créatifs

Barbora Kurcova
144 pages 
17 x 23 cm
Réf. MLDI342
Réf. MDS 
SA96280
19,90 €

52 PROJETS RÉCUP’ 
ÉCO-RESPONSABLES
Voici un livre pour les amoureux de la nature. Quelle que 
soit la saison, la nature offre des matériaux pour créer 
toute l’année. Le changement des saisons apporte des 
matériaux, des couleurs et des textures excitantes pour 
décorer la maison. Cette collection d’idées ingénieuses 
regorge de projets rapides et simples, expliqués en pas 
à pas. Les fans de loisirs créatifs pourront réaliser une 
jolie création pour chacune des semaines de l’année.

,
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PieniSieni
144 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI282
Réf. MDS SA95469
19,90 €

101 FLEURS DE FEUTRINE
Toutes les fleurs dans ce livre sont confectionnées 
en feutrine. Cette matière est facile à se procurer 
dans le commerce, il en existe une grande palette 
de couleurs. La technique est facile et le résultat 
est proche d’une vraie fleur. Tous les modèles sont 
dotés d’une tige pour faciliter la customisation. 
Il suffit de couper, coller et coudre des pièces 
en feutrine pour réaliser de superbes fleurs : 
longilignes, rouges, sauvages, volumineuses, 
en bouquets…

,
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Pia Pedevilla 
128 pages 
21 x 28 cm
Réf. MLDI338
Réf. MDS SA1184
19,90 €

DÉCO VÉGÉTALE NATURE
Fleurs, bois, pommes de pin, pierres, coquillages 
et baies sauvages... voici les héros de cet ouvrage. 
Les jolis modèles de Pia Pedevilla se parent de rubans, 
de perles, de brins de laine ou de petits dessins avant 
d’être mis magnifiquement en scène. Couronne de 
fleurs estivales ou bougies de Noël... il sera facile de 
transformer les trésors de la forêt, du jardin, des prés et 
de la plage en objets de décoration uniques.

Date de parution : 

Février 2021

Alexandra Ragache 
96 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLAB336
Réf. MDS SA1163
17,90 €

LES CAISSES EN BOIS RÉCUP’
Après le succès de son premier livre Les caisses de vin 
récup’, Alexandra Ragache, passionnée de bricolage et 
de récup’ et animatrice de la chaîne Youtube M’zelle 
bricole, continue son parcours créatif. Elle incite à ne 
plus jamais jeter les caisses en bois et à les recycler en 
objets du quotidien, à la fois pratiques et toujours dans 
la tendance actuelle de l’upcycling.

Claire Rougerie 
144 pages  
21 x 28 cm
Réf. SLBL004
Réf. MDS SA0017
22,00 €

MACRAMÉ BOHÈME
Les passionnées de loisirs créatifs découvriront ou 
redécouvriront la technique fascinante du macramé 
pour créer une déco bohème. Ce livre remet au goût 
du jour une déco très 70’s et initie à l’utilisation 
des nœuds de base pour bien débuter. Que ce soit 
pour la maison ou le jardin, 16 créations bohèmes, 
charmantes, colorées, utiles, modernes, décoratives… 
donneront une nouvelle image du macramé.
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Loisirs créatifs

140 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALI279
Réf. MDS SA1189
19,90 €

PANIERS & DÉCO EN ROTIN 100% VÉGÉTAL
S’il est une matière à ne pas manquer cette année, c’est bien le 
ROTIN. Les magazines déco débordent de suggestions en tous 
genres, les salons orientés « maisons » optent également pour 
des ambiances 100% naturelles. La tendance éco-responsable 
fait partie de nos envies créatives. Reste à apprivoiser ce 
matériau et à en apprendre les bases afin de réaliser aisément 
paniers, dessous-de-plat, plateaux et autres décos florales.

,
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Date de parution : 

Avril 2021
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LA POTERIE
Tout en douceur et en finesse, Maria Skärlund révèle, 
dans ce livre, les bases de la céramique pour réaliser 
divers objets, comme des bols, mugs, assiettes, ou 
encore bougeoirs. Les différentes techniques employées, 
détaillées pas à pas et illustrées de photographies pour 
faciliter la compréhension, aideront à exprimer son 
style et à donner du caractère à ses créations.

Annie Sloan 
160 pages 
20,8 x 27,6 cm
Réf. MLAB234
Réf. MDS SA1043
19,50 €

RECETTES DE COULEURS 
POUR RELOOKER SON INTÉRIEUR
Annie Sloan explique ses techniques fétiches (badigeon, 
impression, dorure, pochoir, réserve à la cire, effet 
essuyé ou chaulé, patine, etc.), à mettre en œuvre 
dans 40 projets expliqués en pas à pas filmés pour 
relooker des meubles, un parquet ou des luminaires, 
métamorphoser un escalier, dans 5 styles : français, 
bohème chic, suédois, campagne et contemporain.

Loisirs créatifs

Maria Skarlund 
112 pages 
19,8 x 27,2 cm
Réf. MLDI287
Réf. MDS SA0269
19,50 €
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LE BOIS
Un couteau et un morceau de bois : c’est ce qu’il faut 
pour apprendre à sculpter le bois. De la présentation 
du bois aux techniques de travail, le lecteur saura 
tout pour réaliser une trentaine de modèles pratiques. 
Des portraits d’artisans, qui influencent le style et 
l’esthétique de l’artisanat suédois, sont proposés afin 
de découvrir plus en profondeur le sujet de ce livre.

Hannes Dahlrot 
Henrik Francke 
144 pages 
19,8 x 27,2 cm
Réf. MLDI293
Réf. MDS SA0010
19,90 €
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Christelle Vesin 
64 pages 
17 x 22 cm
Réf. ATEL013
Réf. MDS SA0025
9,90 €

LES BASES DE L’ENCADREMENT
Qui n’a jamais eu envie de changer la décoration 
d’une pièce : mettre en valeur ses photos, encadrer ses 
aquarelles, ou donner un coup de neuf à ses anciens 
cadres ? En un simple tour de main, les amateurs 
d’encadrement s’initieront aux techniques de base afin 
de réaliser un cadre étape par étape. Ils découvriront 
le biseau anglais, le plus utilisé et qui peut se décliner 
tel quel ou avec des variantes.
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Œuvre collective 
72 pages 
21 x 26 cm
Réf. JALC054
Réf. MDS SA4568
14,90 €

FLEURS DE PAPIER GÉANTES
L’auteure, Megu, propose de réaliser de magnifiques 
fleurs géantes en papier selon la technique du kirigami 
en volume, pour créer de magnifiques décorations de 
fête et d’intérieur. Au fil des pages, les fans de loisirs 
créatifs découvriront 25 modèles raffinés hauts en 
couleurs, à confectionner en toute simplicité grâce aux 
explications en pas à pas photos.

Monica Langwe 
112 pages 
25 x 28 cm
Réf. MLDI302
Réf. MDS SA1003
24,90 €

FABRIQUER SON LIVRE
Carnets, albums photos, livres… Monica Langwe 
partage ses techniques de fabrication de livres. 
Chaque projet est expliqué en pas à pas. Le papier 
est un matériau accessible, qu’il soit neuf ou ancien (à 
recycler) comme de vieilles cartes postales qui offrent 
de multiples possibilités créatives. Cette activité est peu 
couteuse puisqu’une simple règle, une lame de couteau, 
une aiguille et du fil sont les seuls outils requis.

Livia Cetti 
192 pages 
21,6 x 25,1 cm
Réf. MLDI311
Réf. MDS SA4611
24,90 €

FLEURS EN PAPIER
Dans ce livre, Livia Cetti révèle tous ses secrets 
pour fabriquer des fleurs en papier plus vraies que 
nature : 25 spécimens à créer dans différents papiers 
sans aucune difficulté grâce aux pas à pas photos, 
aux gabarits fournis et aux explications détaillées. 
La créatrice propose ensuite de réaliser de somptueuses 
compositions florales idéales pour toutes les occasions 
ou pour décorer sa maison.

Mareike Grün 
126 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI284
Réf. MDS SA0309
19,50 €

LE PLIAGE DE SERVIETTES
Une jolie table avec 3 fois rien ! Près de 50 pliages 
différents sont proposés dans ce livre. Des serviettes 
joliment pliées sont incontournables sur une table 
dressée avec soin. Les serviettes en papier imprimées 
rappelleront le thème choisi, tandis que les serviettes 
en tissu créeront une ambiance raffinée. Chaque pliage 
est accompagné de son pas à pas photos ainsi que 
des conseils et des idées de décoration originales.

Zhu Liqun
160 pages + Couverture cartonnée
19,8 x 27,2 cm
Réf. MLDI273
Réf. MDS SA0536
24,50 €

LE QUILLING  
D’INSPIRATION CHINOISE
Ce livre est une excellente introduction aux dix 
techniques de base du quilling chinois et aux multiples 
formes qu’il est possible de créer. Les amateurs 
apprendront ainsi à réaliser de superbes tableaux 
tout en acquérant une très bonne connaissance 
de la culture, de la symbolique traditionnelle, de 
la mythologie, des légendes, de la poésie et des 
expressions chinoises.
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Œuvre collective 
64 pages 
17 x 22 cm
Réf. ATEL010
Réf. MDS SA0527
9,90 €

CARTES & FAIRE-PART
Envoyer des messages via Internet est devenu courant. 
Et pourtant, qui n’apprécie pas de découvrir dans 
sa boîte aux lettres une gentille attention au format 
papier ? De plus, conservée, cette carte devient un objet 
chargé de souvenirs. Dans ce livre, les nombreuses 
créations, des plus simples aux plus élaborées, 
guideront les passionnées de DIY dans la réalisation 
de cartes originales et personnalisées.

,
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Loisirs créatifs

Œuvre collective
64 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALC062
Réf. MDS SA1092
12,90 €

LES BRACELETS BRÉSILIENS
Pas moins de 112 bracelets brésiliens hauts 
en couleur et parés de motifs graphiques sont 
proposés dans ce livre. Après avoir donné les bases 
du bracelet brésilien, les auteurs expliquent de très 
nombreux motifs : cœurs, zigzag, tresses, vagues, 
losanges, rayures, carreaux, lettres... Des modèles 
les plus basiques aux plus complexes, tout est 
expliqué de manière simple et détaillée (6 modèles 
sont expliqués en pas à pas).

,
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10 motifs
13 cm

1 motif 
composé 
de 6 rangs

※ Tresser les extrémités
sur 8,5 cm.
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Fournitures
Coton à broder DMC n° 25
A  : rose saumon (3779) 4 x 100 cm
B  : rose corail (352) 4 x 100 cm
C  : gris clair (162) 4 x 100 cm

Nanae Kimura 
88 pages 
20 x 20 cm
Réf. JALI271
Réf. MDS SA1155
14,90 €

BIJOUX CROCHETÉS  
EN FIL MÉTALLIQUE
Nanae Kimura, spécialiste du crochet en fil d’argent et 
animatrice de workshops au Japon, invite les passionnés 
de loisirs créatifs dans son univers créatif très élégant 
pour réaliser broches, colliers et autres adorables 
petits bijoux. Elle intègre à ses ouvrages au crochet 
des techniques créatives telles que le tricotin, la résine 
et le vernis.

BRICK STITCH 2
Après un premier opus parfaitement réussi sur le thème 
du Brickstitch, 3 blogueuses de talent se retrouvent pour 
proposer aux fans de loisirs créatifs de jolies créations 
en perles Miyuki. Précédés par une partie technique 
en pas à pas photos (4 leçons de différents niveaux), 
190 diagrammes irrésistibles dont 155 projets en tissage 
perlées inédits jamais publiés sur le Net, viennent assouvir 
les envies créatives de passionnées de la communauté 
Brickstitch.

Cœur Citron 
Lili Azalée 
Mamzelle Lulu
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. BLOG031
Réf. MDS SA1194
17,90 €

,
!7IC7F6-fdefde!

,
!7IC7F6-fdfabc!



47

LA POÉSIE DE PAPIER,  
C’EST TOUT SIMPLE
Imaginaire et poésie sont au rendez-vous dans 
ce magnifique livre d’Isabelle Guiot-Hullot qui invite 
les fans de loisirs créatifs à réaliser des sculptures très 
nature avec de simples feuilles de papier et du fil de kraft 
armé. L’auteure propose de la rejoindre dans son univers 
et laisse découvrir 56 projets irrésistibles dont 6 maxi-
saynètes inédites.

Isabelle Guiot-Hullot
160 pages  

+ Couverture cartonnée  
+ 32 feuilles pré-imprimées 

dans pochette encartée
19,5 x 24 cm

Réf. GUID004
Réf. MDS SA1135

24,90 €

,
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Isabelle Guiot-
Hullot 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB310
Réf. MDS SA0060
19,90 €

POÉSIE DE PAPIER SE MET À TABLE
Quand Poésie de papier se met à table, toutes 
les invitations se transforment en fêtes ! Isabelle 
Guiot-Hullot nous entraîne avec elle dans son 
charmant univers ! Il suffit de tortiller les fils de 
fer en kraft armé, de les associer à de jolis papiers 
dénichés ici et là, surtout dans les vieux livres cachés 
dans les greniers. La table deviendra une jolie fête, 
chaque convive pouvant emporter avec lui cet adorable 
souvenir.

Isabelle Guiot-
Hullot 
80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB343
Réf. MDS SA97488
19,90 €

POÉSIE DE PAPIER FÊTE NOËL !
Nouvel opus de Poésie de papier pour la créatrice 
Isabelle Guiot-Hullot, qui nous emporte du 1er au 
24 décembre vers de nouvelles aventures créatives. 
Chaque jour du mois de décembre, tel un calendrier 
de l’Avent, les fans de papier découvriront un projet 
en lien avec les fêtes de Noël, avec 8 projets faciles 
pour décorer le sapin Spécial Enfants proposés pour 
les mercredis.

160 pages 
24,5 x 28 cm
Réf. GUID014
Réf. MDS SA153662
19,90 €

JEUX & DÉCO EN CARTON & PAPIER
Passionnée et experte en DIY, Hélène 
Jourdain présente ses plus belles créations   
de papier dans ce livre regroupant plus de 
55 projets drôles et accessibles à tous. Jouets, 
cartes surprises, couronnes de fêtes, Noël, toutes 
les occasions sont belles pour créer des projets 
en papier et carton, utilisant un matériel basique 
et récup’.
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Alice Hörnecke
64 pages  
+ 50 feuilles origami
19,5 x 25 cm
Réf. KIDS018
Réf. MDS SA152285
12,90 €

ORIGAMI FACILE !
Par quelques plis parfaitement expliqués en pas 
à pas, grenouilles, cocottes, animaux de la ferme 
et des bois vont prendre forme entre les petites 
mains. L’origami est un jeu d’enfants et occupera 
les petits pendant tout leur temps libre ! 
Les feuilles pour réaliser tous les modèles sont 
fournies dans une pochette encartée.

Cocolico-Créations 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLBL006
Réf. MDS SA0018
16,90 €

MES PETITS GALETS PEINTS
Superposés, encadrés, aimantés, colorés… Cet ouvrage 
met en valeur des galets « cueillis « sur les plages 
qui donnent naissance à des créations originales, 
de couleurs et de formes différentes, mais toujours 
simples, faciles à réaliser et remplies de bonne humeur. 
Au fil des pages, l’auteur livre ses petits secrets 
à travers de nombreux conseils et astuces et toutes 
les réalisations sont proposées en étapes et en images.

TRICOTIN DRÔLE & RAPIDE
Voilà un ouvrage spécial kids utilisant LE fameux 
appareil mécanique de notre enfance qu’est 
LE TRICOTIN. Les projets déclinés dans ce livre se 
veulent tout d’abord faciles mais aussi originaux et 
amusants. Les petits se feront une joie de les porter, de 
les offrir, de les accrocher dans leur chambre… Entre 
déco et accessoires de mode, les voilà partis pour de 
beaux ateliers « tricotin »…

Karine Thiboult 
80 pages 
21 x 25,7 cm
Réf. SLIV255
Réf. MDS SA1177
12,90 €

Catherine Tourel
64 pages  
17 x 21 cm
Réf. KIDS017
Réf. MDS SA1166
14,90 €

J’APPRENDS LA COUTURE 
AVEC CATHERINE
Grâce à ce livre imaginé par  Catherine Tourel, experte 
en couture et pédagogue, les enfants apprendront à 
coudre à la main et à la machine de manière ludique 
pour réaliser une quinzaine de modèles. Les schémas 
en couleur et photos pas à pas leur permettent de 
comprendre facilement les différentes étapes. Ils 
peuvent ainsi coudre des ouvrages décoratifs (coussin, 
tableau, doudou), des accessoires (sac, pochon) et des 
vêtements (jupe, top).

Le coin des enfants

Hélène Jourdain 
80 pages  
+ 2 planches 
de gommettes
19,5 x 25 cm
Réf. SLBL015
Réf. MDS SA0850
14,90 €

GOMMETTES
Hélène Jourdain propose un éventail d’idées pour petits 
et grands afin de s’amuser avec des gommettes par 
le biais de tutoriels pour embellir sa décoration et créer 
des cartes, des personnages, des plantes, des insectes 
ou des robots. Les gommettes ne sont pas réservées 
uniquement aux enfants, la preuve dans ce bel ouvrage. 
Inclus 2 planches de gommettes.
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Marie Suarez 
92 pages 
17 x 21 cm
Réf. KIDS016
Réf. MDS SA1073
16,90 €

J’APPRENDS LA BRODERIE AVEC MARIE
Marie Suarez s’adresse à tous les enfants qui souhaitent 
apprendre à broder. Ils y retrouveront Louane, 11 ans, 
qui exécute ses tout premiers points de broderie (point 
avant, point arrière, point de tige, point de bouclette…  
en suivant les 15 tutos en pas à pas photos. Pour mettre 
les leçons en application, 15 modèles modernes, colorés 
et de style naïf sont proposés. Des créations simples 
à broder grâce aux gabarits en taille réelle inclus à la 
fin de l’ouvrage.
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Date de parution : 

Février 2021
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Naomi Okamato
160 pages 

22 x 28 cm
Réf. MLPE176

Réf. MDS SA1058
28,50 €
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LA PEINTURE JAPONAISE
Artiste, professeur et auteur de renom originaire 
de Tokyo et résidant en Allemagne, Naomi 
Okamoto invite les peintres de tous niveaux et 
plus généralement tous les amateurs d’art à 
découvrir la peinture japonaise à l’encre. Au fil 
des pages de ce très beau livre abondamment 
illustré, elle présente l’équipement nécessaire, 
explique comment préparer l’encre et 
l’appliquer, comment charger, tenir et manipuler 
les pinceaux pour créer toutes sortes de lignes 
dans un geste libéré, spontané et expressif. 
Grâce à de très nombreux exercices organisés 
par thèmes, les lecteurs apprendront ainsi, par 
la pratique, à peindre des paysages, des natures 
mortes, des fleurs, des animaux dans différents 
styles, en introduisant également des couleurs.

LA PEINTURE CHINOISE
Ce livre est centré sur la peinture traditionnelle 
chinoise avec une finalité double : diffuser cet art et 
sa signification et enseigner au lecteur comment réaliser 
ses propres œuvres d’art en utilisant la technique 
traditionnelle chinoise. Il est divisé en 4 chapitres dans 
lesquels l’auteur explique pas à pas comment réaliser une 
peinture, les matériaux à employer et les thématiques 
fondamentales abordées dans la peinture classique 
en Chine.

LES BEAUX-ARTS

236 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLPE183
Réf. MDS 
SA97494
24,90 €

Date de parution : 

Mars 2021
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Martin Thomas 
Sylvia_Homberg
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLPE180
Réf. MDS SA95463
17,90 €

L’ACRYLIQUE POURING
Au fil des pages, les auteurs montrent tout ce qu’il faut 
savoir pour se lancer dans le pouring, des principes 
fondamentaux des différentes techniques jusqu’aux 
motifs très variés que les amateurs de beaux-arts 
peuvent obtenir... C’est un art abstrait consistant 
à créer des coulées de peinture de façon aléatoire, 
ou des textures avec des effets d’accumulation 
de cellules ou d’écailles colorées, sans utiliser 
de pinceau. Avec cette technique, on se fait plaisir 
seul ou accompagné. De plus, des petites vidéos sont 
proposées en ligne afin de faciliter la composition 
de votre création et l’utilisation de votre matériel.

Arnold Lowrey 
96 pages - 21,6 x 29,2 cm
Réf. MLPE168
Réf. MDS SA0916
19,90 €

L’ACRYLIQUE SIMPLEMENT
L’auteur Arnold Lowrey enseigne toutes les techniques 
indispensables pour réaliser de magnifiques tableaux 
à la peinture à l’acrylique : des lavis aux finitions 
texturées en passant par des glacis. L’artiste montre 
aux débutants comme aux plus expérimentés, comment 
peindre des paysages pleins de vie, d’intérêt et 
de poésie.

Beaux-arts

Date de parution : 

Février 2021

Dave White 
128 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE148
Réf. MDS SA0386
22,00 €

MER & CIEL À L’ACRYLIQUE
Constamment en mouvement, le ciel et la mer sont 
des sujets de peinture fascinants mais réputés difficiles. 
Rompu à l’exercice, l’acryliste Dave White explique 
ses techniques et astuces pour parvenir à restituer 
le  moindre détail pour composer des marines 
saisissantes de réalisme. Un très beau livre à consulter 
d’urgence et à glisser dans les bagages avant de partir 
en vacances !
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Terry Harrison 
128 pages 
21,6 x 29,2 cm
Réf. MLPE128
Réf. MDS SA0579
20,00 €

MÉTHODE SIMPLE POUR PEINDRE  
À L’ACRYLIQUE
Très tôt, Terry Harrison s’est aperçu que l’acrylique 
lui permettait d’obtenir facilement des effets riches, 
allant de la légèreté de l’aquarelle à l’authenticité 
de la peinture à l’huile, dans une gamme étendue 
de variantes. Désireux de partager cette passion, 
il transmet ses conseils et astuces et propose 
de multiples pas à pas pour que chacun puisse trouver 
une source d’inspiration.
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Beaux-arts

AQUARELLE & MIXED MÉDIA
Dans ce livre passionnant, Alison C. Board présente 
la vaste gamme de médias à la disposition de l’artiste 
aquarelliste contemporain, des encres en poudre et 
des pastels aux tampons alphabet et au washi tape. 
L’auteure explique également comment les utiliser pour 
créer des œuvres d’art qui soient de réelles sources 
d’inspiration. Au fil de 6 projets en pas à pas, les artistes 
peintre découvriront les innombrables possibilités qui 
s’offrent à eux en combinant l’aquarelle avec une palette 
de techniques humides et sèches, au travers de thèmes 
tels que les fleurs, les animaux, la danse et la musique.

Alison C. Board
144 pages 

21,6 x 28 cm
Réf. MLPE184

Réf. MDS SA97496
22,00 €
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Margaret Evans 
144 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE144
Réf. MDS SA0306
22,00 €

LE PASTEL EN TOUTE LIBERTÉ
Le pastel, c’est du pigment à l’état pur, la matière 
picturale la plus directe et la plus spontanée… 
Dans  cet ouvrage, l’auteure s’attache à réhabiliter 
cette technique picturale à part entière mais pas 
toujours aussi exigeante qu’on le pense, à faire 
découvrir sa polyvalence ainsi que les multiples 
possibilités qu’elle offre, aux débutants comme 
aux artistes confirmés.

Jeremy Ford
96 pages 
21,6 x 29,2 cm
Réf. MLPE150
Réf. MDS SA0568
22,00 €

PAYSAGES AUX PASTELS SECS
Rédigé par un expert de la peinture au pastel, 
ce magnifique ouvrage offre une multitude 
de techniques pratiques inspirées et inspirantes 
ainsi que des pas à pas détaillés afin de composer 
des paysages au pastel. À noter la progressivité 
des projets : 5 œuvres à créer de la plus simple 
à la plus perfectionnée.

,
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Haidee-Jo Summers 
176 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE170
Réf. MDS SA0917
26,90 €

PEINDRE À L’HUILE
L’auteur Haidee-Jo Summers enseigne la technique de 
la peinture à l’huile et comment créer des portraits, 
des paysages et des natures mortes modernes 
d’une intensité, d’une spontanéité et d’une richesse 
incomparables : de la peinture alla prima aux glacis 
et aux effets de lumière, en passant par le choix d’une 
palette de couleurs... Ce livre s’adresse à des peintres 
de tous niveaux.

PEINDRE POUR S’APAISER
Méditative, paisible et apaisante, la peinture aquarelle 
offre à tous un sentiment de contrôle et d’estime de soi, 
sans jugement ni objectif allant au-delà de la joie de 
peindre elle-même. Ce livre montre comment s’apaiser 
et améliorer sa vie grâce au mouvement du pinceau sur 
le papier. L’artiste Jean Haines guide le lecteur dans 
un voyage à travers la peinture, expliquant comment 
faire disparaître les soucis au fil des gestes reposants 
et légers de la peinture aquarelle. Date de parution : 

Mars 2021
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Jean Haines 
128 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE151
Réf. MDS SA0439
22,00 €
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Terry Harrison 
128 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE141
Réf. MDS SA0458
20,00 €

PORTS & BATEAUX À L’AQUARELLE
De l’équipement nécessaire aux techniques de peinture, 
Terry Harrison prodigue d’excellents conseils sur 
l’utilisation des photographies, le dessin de bateaux, 
le rendu des reflets et la peinture des gréements, 
des voiles, des jetées, des murs de ports ainsi que les 
humeurs diverses et variées de la mer. L’artiste peintre 
délivre tous ses secrets pour dessiner des bateaux 
et réussir des marines saisissantes de beauté.

Geoff Kersey 
128 pages 
21 x 29,7 cm
Réf. MLPE145
Réf. MDS SA0436
22,00 €

PEINDRE DES AQUARELLES  
D’APRÈS PHOTOS
Peindre d’après photos ne consiste nullement à copier 
une image ! Il faut repérer les éléments à supprimer 
ou à conserver et savoir interpréter la scène  pour 
en faire une aquarelle. Au fil de 27 œuvres sublimes, 
accompagnées des clichés de référence, de l’esquisse 
initiale, des mélanges de couleurs employés et 
de schémas, Geoff Kersey explique comment procéder 
pour vivre une aventure artistique passionnante !

Jean Haines 
176 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE146
Réf. MDS SA0304
25,00 €

LE MONDE DE L’AQUARELLE
Célèbre pour ses aquarelles expressives peintes 
dans un style libre et interprétatif, Jean Haines invite 
le lecteur à voyager dans son monde artistique unique. 
Le jeu inédit des couleurs avec la lumière et son travail 
au pinceau magistral mêle des techniques apprises 
en Asie et au Moyen-Orient. Au fil de nombreux 
exercices, conseils pratiques et projets en pas à pas 
traitant de sujets variés les fans de beaux-arts 
découvriront une autre pratique de l’aquarelle.

Jacques Boutry 
96 pages 
22 x 28 cm
Réf. MLPE157
Réf. MDS SA0013
22,00 €

LA MER À L’AQUARELLE
Images sereines et apaisantes, ou expression 
majestueuse de la puissance de la mer, les marines sont 
un sujet à la fois riche et surprenant. Les aquarellistes 
découvriront 14 réalisations présentées en pas à pas 
détaillés, pour se mesurer à cet élément si complexe, 
fascinant et envoûtant qu’est l’eau. Ils embarqueront 
pour un voyage artistique unique et incontournable, 
à la rencontre de voiliers et de scènes de vie côtières.

Arnold Lowrey 
96 pages 
21,6 x 29,2 cm
Réf. MLPE167
Réf. MDS SA0915
19,90 €

L’AQUARELLE SIMPLEMENT
Avec une palette riche de couleurs et 6 aquarelles 
expliquées en pas à pas, Arnold Lowrey montre comment 
réaliser de superbes aquarelles. Toutes les techniques 
et le matériel de base sont détaillés pour accompagner 
cet apprentissage. Les artistes découvriront comment 
capter l’atmosphère d’une scène et la travailler en détail 
pour lui donner tout son intérêt. Divers éléments de 
composition sont abordés, comme les arbres, le ciel, 
l’eau et les bâtiments.

Wendy Jelbert 
128 pages 
21,6 x 29,2 cm
Réf. MLPE172
Réf. MDS SA1006
22,00 €

DE L’ESQUISSE À L’AQUARELLE
Dans cet ouvrage, Wendy Jelbert invite le lecteur 
à développer ses compétences en croquis, puis 
à transformer celui-ci en une aquarelle vivante, 
énergique et colorée. Pour cela, elle explique, à travers 
une série de projets étape par étape, comment observer, 
capturer les détails, composer le tableau et apporter 
la texture nécessaire, dans ce guide complet qui 
intéressera les débutants comme les peintres confirmés.

LA PERSPECTIVE À L’AQUARELLE
Aquarelliste britannique de renom et professeur 
de génie, Geoff Kersey révèle toutes ses techniques 
pour rendre la perspective en peinture, et créer 
l’impression de profondeur et de distance indispensable 
pour représenter des paysages réalistes. Un guide 
de référence pour tous les artistes, débutants ou 
confirmés.

Geoff Kersey 
144 pages 
21,6 x 29,2 cm
Réf. MLPE174
Réf. MDS SA1007
24,90 €

Beaux-arts

Vincent Jeannerot 
96 pages 
22 x 28 cm
Réf. MLPE153
Réf. MDS SA0569
22,00 €

GALERIE BOTANIQUE À L’AQUARELLE
Vincent Jeannerot se consacre ici à l’aquarelle 
botanique. Au fil de 9 œuvres expliquées en pas à pas, 
les passionnés d’aquarelle découvriront tous les gestes 
et toutes les techniques qui leur permettront de peindre 
quelques-uns des plus beaux sujets de chaque saison : 
tulipe, hortensia, rose et camélia notamment. Et pour 
qu’ils puissent poursuivre leur voyage artistique, 
ils trouveront une galerie de tableaux sublimes.

Anna Mason 
144 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE173
Réf. MDS SA4608
22,00 €

L’AQUARELLE RÉALISTE
Anna Mason explore l’inspiration qu’elle trouve dans 
les fleurs, mais aussi dans d’autres sujets du monde 
naturel, notamment les fruits, les oiseaux et les insectes. 
Ce livre donne un aperçu très personnel de la façon 
de travailler d’Anna. Elle aide le lecteur à trouver 
l’inspiration, à choisir l’échelle et la composition, 
à voir les choses correctement et à travailler avec 
concentration et fluidité jusqu’à ce qu’il produise 
sa propre peinture.
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Charles Evans 
96 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE178
Réf. MDS SA1168
19,90 €

PORTS & BATEAUX À L’AQUARELLE
Ce guide de peinture sur les ports et les bateaux 
à l’aquarelle pour débutants est fait pour les peintres 
qui manquent de temps ! Chacun des 33 exercices, 
rapides et faciles, est réalisé sur un format carte 
postale, idéal pour un bloc de papier aquarelle A6. 
Il ne faudra pas plus de 30 minutes pour le terminer. 
Grâce à ces aquarelles miniatures, les fans de beaux-
arts apprendront à peindre des mers calmes ou 
tempétueuses, des ciels dégagés ou nuageux.

Beaux-arts

Jean Haines
176 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE177
Réf. MDS SA1071
28,50 €

AQUARELLES FLORALES  
ET POÉTIQUES
Dans ce superbe livre, Jean Haines explique avec 
passion et enthousiasme comment rendre un style 
pictural imprécis et inclure juste assez de détails 
pour capturer l’essence des fleurs. Elle raconte 
comment leur donner vie sur la feuille de papier 
et leur insuffler vitalité et énergie. Elle montre 
tout le matériel et les techniques qu’elle utilise, 
offre une profusion d’astuces et de conseils et 
guide le peintre, étape après étape, dans un grand 
nombre d’études et de projets. Tout au long 
du livre sont présentées de nombreuses œuvres 
splendides réalisées par Jean sur une diversité 
impressionnante de fleurs, offrant une source 
d’inspiration inépuisable pour des artistes de 
tous niveaux.

,
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Geoff Kersey 
96 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE175
Réf. MDS SA4609
22,00 €

ARBRES & FORÊTS À L’AQUARELLE
Ce guide est idéal pour apprendre à peindre arbres et 
forêts en peu de temps grâce à des exercices faciles 
de 30 minutes. Les projets en pas à pas sont tous 
de petites dimensions – bloc de papier aquarelle 
de format A6 – offrant ainsi 32 mini-œuvres d’art 
pour envisager les arbres selon leur variété, les saisons, 
leur milieu (en ville au milieu des buildings…).

Ann Mortimer 
96 pages 
21,6 x 27,4 cm
Réf. MLPE166
Réf. MDS SA0914
22,00 €

PEINTURE FLORALE À L’AQUARELLE
Ce livre est un véritable guide, détaillé et pratique, pour 
tous ceux qui veulent apprendre à peindre des fleurs 
à l’aquarelle en peu de temps : 35 exercices faciles et 
rapides de 30 minutes sont proposés pour apprendre 
à reproduire les fleurs ou à maîtriser une technique : 
tulipes, capucines, orchidées, fleurs en vase, en massif 
ou en sous-bois... Trois grands tableaux combinant 
les différents éléments appris complètent l’ouvrage.

Grahame Booth 
96 pages 
21,5 x 28 cm
Réf. MLPE165
Réf. MDS SA0913
22,00 €

SCÈNES DE RUE À L’AQUARELLE
Ce livre est un véritable guide, détaillé et pratique, 
pour tous ceux qui veulent apprendre à peindre 
des scènes de rue à l’aquarelle en peu de temps : 
32 exercices faciles et inspirants de 30 minutes sont 
proposés pour s’entraîner à une nouvelle technique 
ou pour apprendre à représenter un nouvel élément : 
personnages, portes, lampadaires, voitures, ornements 
des bâtiments, etc.

David Woolass 
96 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE164
Réf. MDS SA4596
22,00 €

PAYSAGES À L’AQUARELLE
Cet ouvrage est un guide complet, idéal pour apprendre 
à peindre des paysages à l’aquarelle en peu de temps 
grâce à des exercices faciles de 30 minutes auxquels 
s’ajoutent de nombreux points clefs pour maîtriser 
les différentes techniques abordées par l’auteur. 
Les projets en pas à pas offrent une vingtaine d’œuvres 
d’art pour peindre des arbres et des fleurs, la nature 
selon les saisons, des scènes aquatiques, une ferme…

Dans chaque livre des pages 
de calques pré-dessinés 

pour faciliter l’apprentissage.

PEINDRE 

en 3    
Collection

minutes CHRONO
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OH MY GOUACHE
Bienvenue dans le monde de la peinture à la gouache, avec les conseils 
éclairés de l’artiste très populaire Zoe Ingram. Dans ce livre pour débutants, 
Zoe partage avec ses lecteurs toutes ses astuces pour bien démarrer en peinture 
à la gouache. Pourquoi la gouache ? Parce que ce medium crée des effets opaques 
très intéressants permettant la superposition des couleurs, la peinture sur fonds 
foncés et beaucoup d’autres effets encore ? La gouache est par ailleurs très facile 
à utiliser, elle a la particularité de pouvoir s’utiliser comme de l’aquarelle pour 
des effets transparents ou bien comme de la peinture à l’huile pour des effets très 
opaques. Il est possible de réaliser des fonds entiers ou bien de peindre des détails 
avec des pinceaux très fins. De plus, elle possède la caractéristique de sécher 
très vite.

Chris Hart 
144 pages 
22,8 x 25,4 cm
Réf. HART008
Réf. MDS SA0555
16,90 €

PERSONNAGES D’ANIMES  
COURS DE DESSIN
Christopher Hart, célèbre pour ses ouvrages 
pédagogiques de grande qualité, propose un guide 
essentiel pour apprendre à créer des personnages 
d’animes, très répandus et appréciés. En partant de 
formes de base simples, il guide le lecteur pas à pas 
dans la réalisation d’écoliers, de méchants ou de 
personnages comiques, qu’ils viennent du monde réel 
ou de l’imaginaire fantastique.

Chris Hart 
144 pages 
21,5 x 28 cm
Réf. HART007
Réf. MDS SA0554
16,90 €

DESSINER DES MANGAS - LE COURS
Les dessinateurs amateurs vont pouvoir développer 
leur talent de mangaka grâce à ce guide concocté 
par le très talentueux Christopher Hart, connu 
pour ses ouvrages pédagogiques de grande qualité. 
En suivant ses conseils, il apprendront à créer des fées, 
de princesses, des guerriers et de nombreuses créatures 
propres aux mondes imaginaires.

Œuvre collective 
112 pages 
22,5 x 22,5 cm
Réf. JALC053
Réf. MDS SA0896
14,90 €

PETITS DESSINS AU STYLO À BILLE
Dessiner toutes sortes de personnages, de visages, 
d’animaux et d’objets du quotidien ou du monde 
entier au stylo à bille... Ces petits dessins illustreront 
messages ou agendas en les rendant personnels et 
uniques. Faciles à pratiquer, ne nécessitant aucun 
matériel spécifique en dehors de quelques stylos aux 
coloris variés, il est facile de semer ces motifs sur 
toutes sortes de supports.

Chris Hart 
144 pages 
19,5 x 22,5 cm
Réf. HART009
Réf. MDS SA95464
19,90 €

100 DESSINS 100% BONHEUR
L’auteur à succès Christopher Hart présente 
100 dessins pour voir (et prendre) la vie du bon côté ! 
Il montre comment créer des illustrations autour 
de sujets inspirants, amusants et exaltants ou bien 
propices à la méditation et à la sérénité. Descente à ski, 
moment de partage magique au clair de lune, partie de 
jeu avec un adorable chiot, etc... tout ce qui fait sourire 
et comble de bonheur est quelque part dans ces pages !

Zoé Ingram
128 pages 
21 x 27,3 cm
Réf. MLPE185
Réf. MDS SA154468
22,00 €

,
!7IC7F6-fdfifc!

ADEBANJI 
ALADE 
128 pages 
21,6 x 28 cm
Réf. MLPE179
Réf. MDS SA1183
19,90 €

CROQUIS ADDICT
Dans cet ouvrage richement illustré, Adebanji Alade 
poursuit un seul but : faire partager sa passion 
du croquis et encourager les croqueurs à devenir 
aussi accro que lui à cette pratique artistique ! Être 
un passionné de croquis, c’est observer sans cesse 
le monde autour de soi et saisir toutes les occasions 
de croquer, car seule la répétition permet de progresser.

Date de parution : 

Avril 2021

Beaux-arts
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Master class

Une collection idéale pour les artistes qui ne savent pas dessiner !  
Dans la plupart des opus :  

• Des techniques expliquées en pas à pas détaillés. 
• 16 dessins au trait sur papier de qualité (offset 140 g/m2). 

Une galerie de tableaux pour s’inspirer.

Réf. 9548070 - 14,90 €  
Réf. MDS SA1100
LE GUIDE DE LA COULEUR

128 pages

Réf. 9548068 - 14,90 €  
Réf. MDS SA1067 
L’EAU À L’AQUARELLE

64 pages 
+ 16 dessins 

au trait

Je peinsCollection

Réf. DRAW004 - 19,90 €  
Réf. MDS SA0893
LES FLEURS
Margaret Eggleton prodigue des conseils 
techniques sur l’utilisation du matériel 
et détaille chaque élément d’une fleur : 
feuilles, tiges, ombres...

Dans chaque opus, les artistes expliquent, simplement et clairement, 
différentes techniques, passent en revue la qualité des supports 

et proposent divers projets à suivre en pas à pas.

,
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Réf. DRAW003 - 19,90 €
Réf. MDS SA0892
LES ANIMAUX

LES ANIMAUX
Dans ce livre, Lucy Swinburne 
enseigne comment dessiner 
des animaux, du suricate aux 
chevaux, et explique simplement 
et clairement les qualités 
de différentes techniques et 
supports. Onze projets détaillés 
en pas à pas sont proposés 
à tous les artistes souhaitant  
produire des œuvres réalistes et 
majestueuses.

Collection

de Dessin

Beaux-arts
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Réf. 9548069 - 14,90 €  
Réf. MDS SA1089 
LA PEINTURE CHINOISE

76 pages 
+ 11 dessins 

au trait
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Réf. 9548066 - 14,90 €  
Réf. MDS SA0985
LES PAYSAGES À L’AQUARELLE

64 pages 
+ 16 dessins 

au trait
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Réf. DRAW001 - 19,90 €  
Réf. MDS SA0866
LES PAYSAGES
Margaret Eggleton détaille chaque élément 
du paysage : eau, ciel, arbres, montagnes 
et prairies, fleurs, constructions, trait par 
trait !

Réf. DRAW005 - 19,90 €  
Réf. MDS SA4565
LA PERSPECTIVE
Dans ce livre, Tim Fisher montre comment 
dessiner la perspective, depuis de simples 
diagrammes de cubes à des scènes 
complexes.

Réf. DRAW002 - 19,90 €  
Réf. MDS SA0867
MODÈLES VIVANTS
L’auteur propose d’apprendre toutes les 
techniques pour dessiner des nus à partir 
de modèles vivants. Eddie Armer apporte 
toutes les connaissances nécessaires pour 
mener à bien tous les projets
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Œuvre collective 
224 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. AGEN2022
Réf. MDS SA202214
17,90 €

AGENDA 2022
Voici un joli florilège de nos plus beaux modèles 
de DIY, représentatifs des tendances 2022. Toutes 
les passionnées de loisirs créatifs trouveront leur 
bonheur et pourront, au fil des saisons, réaliser des 
projets déco et des accessoires autour d’évènements 
festifs jalonnant l’année. Broderie, couture, tricot, 
crochet, patchwork, loisirs créatifs et même cuisine 
sont à la fête au fil des pages.

11 JUPES À COUDRE
Pour toutes celles qui souhaitent confectionner 
des jupes aux finitions hyper soignées, ce livre 
est fait pour elles. Toutes les astuces de couture, 
les modifications d’un patron existant, la réalisation 
d’une fente, la pose d’une fermeture à glissière sont 
expliqués dans ce livre par une vraie pro de la couture, 
enseignante mais aussi modéliste de nombreuses 
marques de vêtements.

Yuka Komine 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI284
Réf. MDS SA202211
19,90 €

 

Yuka Echizen 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI290
Réf. MDS SA202212
19,90 €

LES BASES DES POCHETTES ZIPPÉES
Inventée il y a tout juste un siècle, la fermeture 
à glissière donne à tous les accessoires un côté 
pratique indéniable dont aucune femme ne saurait 
plus se passer ! Seulement voilà, on s’imagine toujours 
qu’elle sera difficile à poser… Yuka Echizen se propose 
de prouver le contraire, à travers une multitude de 
modèles tendances et originaux. Des trousses : il y en 
a de toutes tailles, de toutes les formes et donc pour 
tous les goûts !

Sarah Peel 
144 pages 
21 x 27,6 cm
Réf. MLDI361
Réf. MDS SA202213
22,00 €

LUNA LAPIN & SES 5 NOUVEAUX AMIS
Ce livre de couture créative permet de réaliser les amis 
de Luna Lapin et leurs robes exquises. Cette collection 
de modèles met en vedette cinq des meilleurs amis 
de Luna (ainsi que Luna elle-même) avec leurs 
vêtements : Hugh le chien, Daisy le mouton, Ramsey 
le bélier, Rowan l’écureuil et hérisson. L’auteur, Sarah 
Peel, prend des vêtements classiques et les recrée sur 
une échelle miniature.

Reiko Kato 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI296
Réf. MDS SA202223
19,90 €

PETITES MAISONS QUILTÉES
Passionnée de Sunbonnet Sue et ayant travaillé 
plus de 6 ans avec Yoko Saito, Reiko Kato est sans 
conteste LA spécialiste de l’appliqué. Elle prend 
plaisir à dessiner ses motifs librement sur papier 
puis elle reporte ses dessins sur le tissu pour enfin 
les assembler point après point. Son travail intuitif 
se ressent à travers ses créations originales mais aussi 
très poétiques.

À paraître fin 2021

Nathalie Perdoncin 
80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLIV260
Réf. MDS SA202209
17,90 €

J’HABILLE MARIE-FRANÇOISE  
AU TRICOT - TOME 2
Après le succès du Tome 1 de Céline Genty, Nathalie 
Perdoncin propose 12 tenues au tricot pour habiller 
la poupée Marie-Françoise de Petitcollin (40 cm) au 
fil des saisons. Les enfants seront ravis de compléter 
la garde-robe de leur jolie poupée avec des tenues 
d’un autre style et les plus grands prendront plaisir 
à tricoter ces vêtements aux finitions impeccables.

Août  2021

Isabelle Biche 
(L’Atelier d’Isabelle) 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB356
Réf. MDS SA202208
19,90 €

25 HOOP-ART BRODÉS 
AU FIL DES SAISONS
Isabelle Biche a certainement déjà séduite 
de nombreuses brodeuses avec son univers joyeux, 
pétillant, coloré, inspiré de ses voyages aux États-Unis. 
Elle aborde dans ce livre les techniques de broderie 
qu’elle affectionne particulièrement : feutrine brodée 
et appliquée, broderie traditionnelle, punchneedle... 
De quoi passer de jolis moments créatifs avec un peu 
de fil, une aiguille, une toile et un tambour à broder…

Ikuko Igarashi 
80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI291
Réf. MDS SA202210
19,90 €

LE PUNTO ANTICO
Le punto antico appartient au patrimoine de ces belles 
broderies traditionnelles italiennes qui font rêver 
bon nombre de brodeuses. Apparentée à la broderie 
blanche, au reticello, au hardanger, cette broderie 
se veut ajourée, élégante, précieuse, toujours chic 
et délicate. Associée à la confection de sachets de 
senteurs, petites trousses, coussin d’alliances et autres 
projets fétiches de toutes brodeuses, elle deviendra vite 
une passion dévorante.

PARUTION

PARUTION

,
!7IC7F6-fdgbha!

,
!7IC7F6-fdgbdc!

,
!7IC7F6-fdgbej!

,
!7IC7F6-fdgbfg!

,
!7IC7F6-fdgbab!

,
!7IC7F6-fdgbbi!

,
!7IC7F6-fdgacg!

,
!7IC7F6-fdgbcf!



57

À paraître fin 2021

Iselin Hafseld 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI359
Réf. MDS SA202216
19,90 €

MES TRICOTS FAITS MAIN
À la fois intemporels, pratiques et modernes, 
les 32 modèles de ce livre permettront aux fans de 
tricot de trouver les modèles qui leur plaisent. Dans 
ce livre, chaque saison est honorée, les tons se veulent 
neutres et les matières sont toutes douces. La simplicité 
des modèles en font leur atout et les moments de 
détente sont au rendez-vous.

[Virpi_Marjaana_
Siira] 
160 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI357
Réf. MDS SA202224
19,90 €

FLEURS SAUVAGES AU CROCHET 
VERSION GRANNY
Inspirée des cueillettes de jolies fleurs sauvages en 
bordure de routes, l’auteur, passionnée de crochet a uni 
ses 2 passions pour exercer ses talents créatifs. Fleurs 
et feuilles se sont révélées sous son crochet habile et 
ses talents de coloristes ont reproduit fidèlement les 
merveilleuses tonalités de la nature à travers des 
schémas de grannies. Toutes les déclinaisons peuvent 
être assemblés pour réaliser plaid, accessoires ou bien 
maxi veste.

Carla Mitrani 
128 pages 
21 x 27,3 cm
Réf. MLDI360
Réf. MDS SA202225
19,90 €

15 ICÔNES AU CROCHET 
QUI ONT CHANGÉ LE MONDE
Cette collection d’amigurumis, de 12 à 20 cm de haut, 
rend hommage à 15 femmes qui ont joué un rôle majeur 
sur la scène mondiale, mettant en lumière les sphères 
de la politique, du sport, de la médecine, du spectacle 
et de l’éducation. Les crocheteuses feront  plus ample 
connaissance avec Greta, Amelia, Malala et autres 
grandes dames, et réaliseront des cadeaux uniques qui 
enchanteront et inspireront toutes les générations.

Œuvre collective 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI286
Réf. MDS SA202217
17,90 €

CROCHET AFGHAN & TUNISIEN
Bien que l’aspect des points conçus à l’aide d’un grand 
crochet tunisien semble dupliquer les mailles tricotées, 
la similarité n’est que visuelle. En effet, faire du 
crochet tunisien constitue une variante entre le crochet 
et le tricot. Avec son petit air rétro, il n’en reste pas 
moins très original mais aussi très solide. En effet, 
les ouvrages au crochet classique sont très souples, 
voire trop ! Voici donc une technique qui présente 
de nombreux atouts.

Anna Bauer 
144 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI356
Réf. MDS SA202215
19,90 €

JACQUARD AU TRICOT ESPRIT 70’S
Le jacquard aurait pris naissance au Danemark dans 
les années 70. Pour l’auteur, Ann Bauer, c’est un 
moyen de tricoter des motifs de manière créative et 
complètement libre en intégrant des messages et des 
motifs très imaginatifs. Les motifs de cet ouvrage, 
forts de sens sont inspirés des 4 coins du monde. Les 
crocheteuses découvriront 20 projets plus ou moins 
grands, tels que cardigans, pulls, chapeaux, gants et 
ponchos.

Irina Lupyna 
144 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLPE187
Réf. MDS SA202226
22,00 €

ESQUISSES URBAINES
Les fans de Beaux-Arts vont découvrir ici les esquisses 
urbaines d’Irina Lupyna qui se révèlent modernes, avec 
des choix de motifs extraordinaires, des perspectives 
et des effets de couleurs ingénieux. Ses idées créatives 
sont intimement liées au monde réel. Elle s’inspire de 
quelques photos en toile de fond, puis elle y ajoute des 
détails, des combinaisons de couleurs, de formes et de 
matières qui lui sont propres à l’aide de marqueurs, de 
crayon graphite, d’encre et d’aquarelle.

Saori Obata 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI285
Réf. MDS SA202220
17,90 €

100 MOTIFS SUCCESSIFS  
AU POINT DE CROIX
Le point de croix, nommé aussi point compté, fait 
partie de ces broderies faciles à réaliser mais très 
gratifiante par leur rendu immédiat. Inutile de reporter 
le dessin sélectionné, il suffit de compter le nombre 
de croix et de les broder dans la couleur préconisée 
directement sur la toile. Toile de lin plus ou moins fine, 
toile Aïda, toutes les fantaisies sont permises à partir 
des grilles proposées.

Masako Wakayama 
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI367
Réf. MDS SA202221
19,90 €

COUTURE & ASSEMBLAGE  
AMERICAN STYLE
La beauté des motifs variés et des dessins du monde 
du quilting américain a été une source d’inspiration 
sans pareil pour l’auteur japonaise, Masako 
Wakayama. Elle puise dans l’esthétique folklorique 
américaine et mélange ces éléments traditionnels avec 
la broderie et le crochet. Tous les projets présentés 
dans ce livre permettent de s’essayer à différentes 
techniques créatives, telles que l’appliqué, la broderie 
et le punchneedle.

Septembre 
2021
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17/09/2021  
Ingrid Sanchez 
128 pages 
21,5 x 25,5 cm
Réf. MLPE188
Réf. MDS SA202234
19,90 €

NOËL À L’AQUARELLE
Après avoir répertorié l’ensemble du matériel nécessaire 
pour la peinture à l’aquarelle, des techniques simples 
seront expliquées pas à pas. Ce livre créatif propose 
des projets assortis de tutoriels qui permettront, même 
aux débutants à l’aquarelle, de créer des peintures 
dignes de ce nom. Les fans de beaux-arts apprendront 
à réaliser cartes de Noël, étiquettes et boites cadeaux, 
guirlandes…

Hikaru Noguchi 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI289
Réf. MDS SA202219
19,90 €

LE RACCOMMODAGE
Comment s’initier au raccommodage, au rapiéçage, 
au remaillage ou au reprisage… pour prolonger 
la durée de vie de ses vêtements préférés. Au fil des 
pages de ce livre, les couturières suivront pas à pas des 
tutos pour tout réparer et upcycler. Une fois adepte 
du raccommodage, l’usure du vêtement ne sera plus 
un stress mais deviendra un plaisir. Tout le monde peut 
ainsi changer son mode de consommation.

Marie Takashima 
(Codamari)
80 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. JALI292
Réf. MDS SA202222
19,90 €

VÊTEMENTS UNISEXES POUR ENFANTS
Derrière la marque Codamari, se cache une couturière de 
talent, Mari Takashima, dont le style est reconnaissable 
entre tous : ses collections de vêtements basiques, 
confortables et décontractés uniques, à porter tous 
les jours. Elle propose des salopettes, combinaisons, 
chemises, robes, pantalons et manteaux... adaptables 
aux filles et aux garçons, avec quelques petits détails 
qui font la différence !

20/08/2021 
Annie Poïlagi 
(Laureline broderie)
112 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. SLIV261
Réf. MDS SA202233
17,90 €

JOYEUX NOËL AU POINT DE CROIX
Annie Poïlagi, plus connue sous le nom de Laureline 
broderie, propose de créer 20 tableaux au point de 
croix pour fêter la magie de Noël. Ses jolies créations 
regorgent de détails qui feront ressurgir en chacune 
la joie enfantine ressentie ce merveilleux jour de 
Noël. Les modèles se succèdent dans des couleurs 
traditionnelles : rouge, blanc, vert et or, ou bien des tons 
de pains d’épices qui sentent bon les friandises et les 
petits sablés à la cannelle.

Sandrine Guédon 
96 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLAB355
Réf. MDS SA202218
19,90 €

25 MINI-TOYS EN FEUTRINE
Sandrine Guédon, à l’imaginaire très développé, invite 
les couturières dans son univers fantastique peuplé 
d’animaux très rigolos et de petits monstres tout 
gentils. Elle explique en toute simplicité la technique 
de la feutrine appliquée agrémentée de quelques points 
de broderie pour customiser ses adorables bestioles de 
petites pochettes, des boites à secrets, des mini-coussins 
rigolos et des tableautins à offrir sans compter.

17/09/2021  
Théa Rytter 
80 pages 
20,3 x 20,3 cm
Réf. MLDI358
Réf. MDS SA202227
14,90 €

DÉCO DE NOËL AU TRICOT
Théa Rytter, rédactrice du magazine «Maries ideer» 
transmet la joie de créer et l’envie de tricoter en 
présentant de très beaux modèles pour enfants 
et adultes. Dans ce livre elle présente sa boîte 
à décorations de Noël tout à fait unique qui feront 
des avant-fêtes un moment créatif très particulier. 
Les décos fait-main présentent l’avantage de pouvoir 
être transmises de générations en générations et 
d’apporter une douce chaleur dans les maisons.

17/09/2021  
Sandra Losch 
80 pages 
20,3 x 20,3 cm
Réf. MLDI364
Réf. MDS SA202231
14,90 €

DÉCO D’HIVER RÉCUP’
La période de Noël est propice pour passer du temps 
à confectionner des petits travaux manuels. Dans 
ce livre créatif, les fans de loisirs dénicheront de 
nombreuses idées à réaliser à partir d’un matériau 
noble, le bois. Le bois est sensuel, naturel, il revêt 
différentes apparences. Il est aussi durable et facile 
à travailler. Certains projets nécessitent une scie 
sauteuse, une ponceuse et une perceuse mais ils peuvent 
tout à fait être réalisés en appartement en prenant 
quelques précautions toutes simples.

20/08/2021 
Hanne Adreassen 
Hjelmas 
Torunn Steinsland 
128 pages 
19,5 x 25 cm
Réf. MLDI355
Réf. MDS SA202232
19,90 €

UN CONTE DE NOËL SUÉDOIS AU TRICOT
Voici des modèles de tricot inspirés des tenues 
des personnages du célèbre livre de Noël «La sœur des 
neiges». Basé sur les beaux dessins de Lisa Aisato, les 
2 créatrices plus connues sous le nom de Klompelompe  
ont conçu de magnifiques vêtements tricotés pour 
enfants et adultes. Elles regorgent d’imagination pour 
créer des tenues et accessoires qui feront rêver petits 
et grands.

17/09/2021  
Sarah-Jane Hicks 
96 pages 
19 x 23,5 cm
Réf. MLDI362
Réf. MDS SA202228
17,90 €

AMIGURUMI DE NOËL AU CROCHET
Tout le monde aime Noël ! Conçus dans un style kawaii, 
tous les amigurumi et autres sujets de Noël sont tous 
plus craquants les uns que les autres. Comment les 
crocheteuses arriveront à choisir entre le Père Noël et 
Mme Klaus, entre un ange de Noël trop charmant et un 
bonhomme de neige tout blanc, sans oublier quelques 
gourmandises très tentantes ?

Pour un NOËL 2021 féérique aux éditions de saxe

À paraître fin 2021
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