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Nous aimons transmettre notre savoir-faire et nous sommes 
convaincus que tout le monde peut créer. Avec Filaé, nous allons 
vous faire bénéficier de notre expérience et partager avec vous 
l’inspiration de nos créatrices.
J’ai adoré découvrir les projets de nos stylistes, au fur et à mesure 
que ce tout premier catalogue prenait forme, et j’espère que vous  
aurez autant de plaisir à les partager en Atelier. 
Vous aimerez la façon dont un livre est proposé avec un kit 
coordonné et rend la créativité plus accessible tout en gagnant du 
temps ! 
Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, il y en a pour tous les 
goûts. Certains kits complets serviront à décorer votre maison, et 
d’autres plus simples seront de superbes cadeaux pour les petits 
et les grands...
Enfin, je me dois d’insister sur le fait que tout le monde peut devenir 
Profileuse et que les meilleures opportunités sont celles que 
l’on sait saisir sans attendre. Vous trouverez des informations sur  
www.filae.net et auprès de votre Profileuse. Alors, rejoignez-nous !

Jérôme Freytag
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MARQUES PROTÉGÉES ET
DROITS D’AUTEURS
Le contenu de ce catalogue et celui des livres 
et magazines vendus est protégé par la légis-
lation internationale et les lois de propriété 
intellectuelle et de copyrights.
La reproduction de ce catalogue et des livres 
ou magazines vendus par filaé (complète 
ou partielle) est strictement interdite. Les 
acheteurs des produits filaé sont autorisés à 
vendre des projets artisanaux réalisés avec 
les motifs dont filaé ou ses fournisseurs dé-
tiennent les droits. La reproduction méca-
nique des images, logos, designs, modèles, 
patrons n’est pas autorisée.

COMMANDES
Produits disponibles du 1er septembre au  
31 décembre 2015.
Les produits de ce catalogue, sans exception, 
doivent uniquement être achetés auprès des 
revendeurs filaé (les « Profileuses »). Les 

Profileuses sont des vendeuses indépen-
dantes et ne sont pas employées par filaé. 
Afin d’éviter toute erreur au moment de la 
commande, veuillez aider votre profileuse 
en mentionnant la référence, la description, 
la quantité et le prix de chaque article que 
vous souhaitez commander. Votre profi-
leuse vous remettra un exemplaire signé du 
bon de commande ou une facture. Veuillez 
conserver votre preuve d’achat pour toute 
référence future. 
Vous bénéficiez des dispositions légales pour 
annuler votre commande dans les quatorze 
(14) jours qui suivent la réception du produit, 
sans fournir de justification ni encourir de 
frais supplémentaires. Le produit retourné 
ne doit pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir 
été manipulé de sorte à établir sa nature, 
ses caractéristiques et son fonctionnement. 
Veuillez vous adresser à votre profileuse pour 
en savoir plus.
Pour tout renseignement concernant la livraison, 

les garanties, l’échange et le remboursement 
ainsi que les limitations spéciales pouvant 
s’appliquer à certains produits en fin de sé-
rie ou défectueux, veuillez contacter votre  
Profileuse.

Les prix peuvent être amenés à changer. 
Veuillez contacter votre Profileuse filaé pour 
plus d’informations. Prix conseillés par le  
fabricant, toutes taxes comprises.
Les frais de port ne sont pas compris, votre 
Démonstratrice vous précisera leur montant 
en fonction de votre commande.
Tous les prix sont valables du 1er septembre 
2015 au 31 décembre 2015.
Les quantités et les coloris des produits  
inclus dans les kits ou lots peuvent varier. Les 
coloris des produits peuvent différer de ceux 
présents sur le catalogue.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Clover est une marque déposée de Clover 

Mfg.CO. Ltd. Les Editions de Saxe est une 
marque déposée de Editions de Saxe SAS. 
La Fourmi est une marque déposée de La 
Fourmi s.a.. Prym est une marque déposée 
de Prym GROUP. PLASSARD est une marque 
déposée de Aznar-plassard SARL. Schepjes 
est une marque déposée de Schepjeswol. 
DMC est une marque déposée de DMC SAS. 
BOHIN et BOHIN France sont des marques 
déposées de BOHIN et BOHIN France So-
ciété anonyme. ODIF est une marque de 
OBSERVATION DEVELOPPEMENT INNO-
VATION FABRICATION SARL. Omnigrid® 
est une marque déposée de PRYM Consumer. 
PILOT et FriXion sont des marques dépo-
sées de Kabushiki Kaisha Pilot Corporation 
(t/a Pilot Corporation). HeatnBond® est 
une marque déposée de Therm O Web.  
Zweigart est une marque déposée de Zweigart 
& Sawitzki GmbH & Co. KG.
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L’ATELIER
D E S  É D I T I O N S  D E  S A X E

L’ATELIER
D E S  É D I T I O N S  D E  S A X E

L’univers des loisirs créatifs depuis plus de 50 ans
A travers leurs livres, les Éditions de Saxe, maison fondée en 1962,  
vous font profiter de leurs compétences en loisirs créatifs.  
Grâce à des explications claires et précises, vous avez la garantie  
de disposer de tous les atouts pour vous épanouir dans vos loisirs !

Partager notre passion pour le DIY (Do It Yourself*).

Créer des vocations créatives.

Donner de l’inspiration autour de nous, chaque jour.

Transmettre notre passion, nos savoir-faire et nos ambitions.

à l’origine

C’est une passion commune 
pour la création et les choses 
bien faites qui conduit Paulette 
et Guy Rousset, fondateurs des 
Éditions de Saxe, à reprendre 
en 1962 une maison d’édition 
spécialisée dans la broderie 
pour trousseaux. L’aventure des 
Éditions de Saxe commence 
alors… Broderie, tricot, crochet, 
patchwork, couture deviennent 
les sujets de prédilection de 
Paulette qui, avec un souci de 
perfection inégalé, n’a de cesse 

de transmettre d’une manière 
simple et visuelle l’ensemble de 
ces techniques par le biais de 
modèles toujours parfaitement 
expliqués. Quant à Guy, c’est 
le goût du papier imprimé qui 
le fait vibrer : rotatives, quadri, 
grammage font partie intégrante 
de son vocabulaire… Un heureux 
mariage qui conduit à la naissance 
de bon nombre de magazines et 
livres de loisirs créatifs, toujours 
dans la tendance actuelle du Do it 
Yourself ! 

PARTAGER
CRÉER

DONNER
TRANSMETTRE

*« Faites-le vous-même »
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Fort de 50 ans d’expérience dans 
le partage et la transmission des 

savoir-faire et des idées créatives, 
filaé est le premier réseau à domicile 
de tous les loisirs créatifs.

Vous et vos amies trouveront  
forcément ce qui leur correspond,  
même si elles débutent.

Il y en a pour tous les budgets  
et toutes les envies !

L’ATELIER
D E S  É D I T I O N S  D E  S A X E

L’ATELIER
D E S  É D I T I O N S  D E  S A X E
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Un Atelier filaé, c’est quoi ?
Lors d’un Atelier filaé, vous apprenez des 

techniques, à l’aide de votre Démonstratrice, que 
nous appelons une « Profileuse ».

Vous créez un projet rapide et complet,  
le « Make & Take », que vous montrez 
ensuite autour de vous en pouvant dire  
« c’est moi qui l’ai fait ! ».

Vous passez commande pour recevoir  
chez vous les livres et le matériel  

pour aller plus loin, à votre rythme.

Et si je suis débutante ?
C’est encore mieux ! Votre Profileuse  est passée par là  
elle aussi. Elle saura vous coacher en s’adaptant à votre niveau. 
Ensuite, vous pourrez utiliser nos livres chez vous.

Pourquoi ne pas débuter avec des copines  
et accueillir un atelier directement chez vous ?

Comment acheter les produits filaé ?
Les produits filaé sont accessibles par le biais de distributrices 
indépendantes, appelées affectueusement les Profileuses,  
véritables coaches créatives. 

Avec votre Profileuse,  
vous saurez comment utiliser votre matériel.  
Encore mieux : ses conseils et  les frais  
de port sont GRATUITS !
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KIT DÉBUTANTE

MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

Brodez au fil des saisons
Réf. : REED024 
Auteur : Marie Suarez

Suivez Marie Suarez dans son 
sillon brodé au rythme des 
saisons. Un splendide sampler 
rassemble les 12 mois de 
l’année, très diversifié au niveau 
graphique et par les techniques 
utilisées. Rien ne vous empêche 
de ne broder qu’une saynète qui 
vous aura plu !
Livre 64 pages  
+ 3 encarts transfert
21 x 29 cm

17,50 €

La styliste  
MARIE SUAREZ
Alors qu’elle était infirmière, Marie Suarez 
avait la broderie pour hobby. Aujourd’hui, 
elle a fait de cette passion, qui remonte 
à l’enfance, son métier. Autodidacte, elle 
s’est formée en étudiant des ouvrages et 
des travaux pointus, en observant des tissus 
anciens, visitant des musées et en participant 
à des conférences. La créatrice belge a depuis 
reçu le titre de Maître brodeur et exerce 
essentiellement son métier à Bruxelles.

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

 LOT LIVRE + KIT COORDONNÉ

Livre « Brodez au fil des saisons » + Calendrier de l’Avent
Réf. : FILO002

l’ensemble kit 1 + livre : 74,50 €

Livre « Brodez au fil des saisons » 

+ Panneau d’hiver

Réf. : FILO003

l’ensemble kit 2 + livre : 49,90 €

 MATÉRIEL LIVRE

Aiguilles à broder  
fines assortiment 1/10
Cercle à broder 12 cm
Papier patron 1 m
Papier Carbone  
noir A4 - 1 feuille
Fil à broder  
Mouliné 1 échevette rouge
Toile lin  
EDINBURGH Vintage
Stylo PILOT  
Frixion Ball effaçable

Mon cahier de broderie
par Marie Suarez

(voir descriptif page suivante  
« les indispensables ») 

Réf. : FIDE001
Le lot 54,90 €

+

 CISEAUX

Ciseaux à broder grands 
anneaux
Réf. : FIBR001
20,70 €

 TOILE DE LIN

Toile lin écru 52  
48 x 68 cm 14 pts
Réf. : FIBR005
19,90 €

 STYLO

Stylo PILOT Frixion Ball 
effaçable + 3 recharges 
Noir
Réf. : FIBR006
12,90 €

 FILS

La sélection  
de Marie Suarez  
10 bobines mouliné
Réf. : FIBR002
29,90 €

 PAPIER CARBONE

Papier carbone 
3 feuilles  
blanc bleu rouge 
56 x 40 cm
Réf. : FIBR003
7,90 €

 TOILE AÏDA

Toile Aïda  
48 x 53 cm 
8 pts couleur 
crème
Réf. : FIBR004
10,90 €

BRODERIE
Brodez 

au fil des saisons

Quantités
Limitées

Quantités
Limitées

Demandez à votre profileuse !

Demandez à votre profileuse !
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Autres livres du même universLes indispensables                     

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

KITS COORDONNÉS
1/ Calendrier de l’Avent
Tic tac, tic tac…Cette année, attendez Noël tout en douceur avec ce 
calendrier Marie Suarez que vous aurez fait vous-même ! C’est tellement 
mieux qu’un calendrier en carton du commerce. Reste juste à trouver 
les petites surprises à y insérer… Contient tissus, rubans, pinces à linge, 
gabarits et fils.

Réf. : FIKI002
59,90 €

2/ Panneau 
d’hiver
Un magnifique panneau 
designé par Marie 
Suarez. A garder chez 
vous pour les longues 
soirées d’hiver. Pensez 
aussi à l’offrir: soit vous 
le faites vous-même, 
soit vous offrez le kit à 
une personne chère qui 
s’amusera à le réaliser ! 
Contient tissus, feutrine, 
ouate, fils, boutons, et 
cintre artisanal en bois.

Réf. : FIKI001
34,50 €

MAKE & TAKE
Pochette ronde “24“
A réaliser en Atelier filaé, l’objet 
fait-main déco incontournable 
pour Noël ! Contient tissus, rubans, 
gabarits et fils.

Le guide visuel  
de la Broderie
Réf. : MLAB154
Œuvre collective

Cette encyclopédie  
indispensable rassemble plus 
de 150 points de broderie 
complétés d’une multitude 
de variations, tous expliqués 
en pas à pas photographiés, 
avec en prime une quantité 
de conseils et d’astuces pour 
que le plaisir de broder soit 
décuplé !
Livre à spirales couverture 
cartonnée 160 pages  
21,6 x 28 cm

24,50 €

Point de tige  
& autres jolis points 
de broderie
Réf. : REED031
Auteur : Charline Segala

Charline Segala a réuni ses 
plus belles créations à broder 
dans une vaste gamme de 
points. Vous trouverez l’objet 
et le motif de vos désirs : 
couvre-livre, sacs, déco de 
table, carte, coussins… pour 
célébrer fête des Mères, 
Saint-Valentin, anniversaires... 
Des modèles aussi pratiques 
que beaux !
Livre 80 pages +  dessins 
transfert dans encart 
21 x 29 cm

19,50 €

Histoires de chats
Réf. : REED017 - Œuvre collective

7 stylistes de renom se sont associées pour broder  
les chats. 
Livre 64 pages - 21 x 29 cm

14,50 €

Trésors de brodeuses
Réf. : MLAB208 
Auteurs : Marie Suarez et Corinne Rigaudeau

Marie Suarez et Corinne Rigaudeau ont créé des 
ouvrages mêlant point de croix, broderie traditionnelle 
et appliqué. 
Livre 96 pages + gabarits - 21,5 x 28 cm

24,50 €

Couleurs d’hiver
Réf. : MLAB164 - Auteur : Renato Parolin

Les petites croix de Renato Parolin vont vous réconcilier 
avec cette saison.
Livre 96 pages - 21,5 x 28 cm

24,50 €

Kokeshi au fil des mois
Réf. : MLAB200 - Auteur : Isabelle Haccourt-Vautier

Les poupées Kokeshi sont offertes, dans la tradition 
japonaise, pour déclarer son amitié ou son amour à la 
personne qui les reçoit. 
Livre 96 pages - 21,5 x 28 cm

24,50 €

Mon cahier  
de broderie
Réf. : CAHI001
Auteur : Marie Suarez

Découvrez 131 points 
de broderie avec Marie 
Suarez ! Cet ouvrage est 
conçu comme un cahier 
d’exercices : les points sont 
expliqués étape par étape,  
19 planches permettent 
de vous exercer. En fin 
d’ouvrage, 7 tableautins 
fleuris seront l’heureux 
aboutissement de votre 
persévérance !
Livre à spirales couverture 
cartonnée 80 pages 
21,6 x 25,2 cm

14,50 €

VIDÉO

INCLUSE
RÉALISÉ

EN ATELIER

Quantités
Limitées

Quantités
Limitées

Demandez à votre profileuse !

Demandez à votre profileuse !
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KIT DÉBUTANTE

MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

LOT 1 
Tissus Tilda 4 coupons  
50 x 55 cm Délavé blanc  
+ livre « La Maison du Bonheur » 
(voir descriptif page suivante « Autres 
livres du même univers »)

Réf. : FILO004 

59,00 €

LOT 2 
Tissus Tilda 4 coupons  
50 x 55 cm Délavé rouge  
+ livre « La Maison du Bonheur » 
(voir descriptif page suivante « Autres 
livres du même univers »)

Réf. : FILO005

59,00 €

« NOS 
STYLISTES
ont sélectionné pour vous... »

 AIGUILLES

40 aiguilles vintage
Réf. : FICO001
13,70 €

 MATÉRIEL

Aiguilles à coudre  
longues assortiment 3/9
Stylo PILOT  
Frixion Ball effaçable
Fil tout textile  
MAKO 50 blanc AURIFIL
Mètre ruban  
couturière 150 cm  
Papier patron 1 m

 CISEAUX
Ciseaux lingère Nogent 
Réf. : FICO003
21,50 €
Ciseaux couturière  
Nogent
Réf. : FICO004
33,00 €
Ciseaux cranteurs  
pro acier
Réf. : FICO005
29,95 €

 ADHÉSIF
Thermo-collant  
permanent double face 
43 cm x1,1 m
Réf. : FICO015
17,50 €

 COLLECTOR

Boîte + 150 épingles 
couture tête verre
Réf. : FICO002
15,90 €

 FIL À COUDRE

La sélection  
de Marie Suarez  
10 bobines mouliné
Réf. : FIBR002
29,90 €

 RASE-PULL

Rase-pull à piles
Réf. : FICO016
13,50 €

 ENFILE-AIGUILLE

Super enfile-aiguille
Réf. : FICO017
22,50 €

 LOTS TISSUS + LIVRE

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Livre au choix, (voir descriptifs page 
suivante « les indispensables »)

La couture à la main 
par Emiko Takahashi
Réf. : FIDE002  Le lot 39,50 €

La couture machine 
par Yoshiko Mizuno
Réf. : FIDE003  Le lot 34,90 €

Les Yoyos
Réf. : SLIV224
Auteur : Marie Suarez

Dans ce livre,  Marie Suarez vous 
propose des modèles élégants, 
ravissants et merveilleusement 
confectionnés. Elle a imaginé une 
trentaine d’objets et accessoires : 
sacs et pochettes précieux, objets 
de déco originaux, bijoux et 
accessoires faciles à réaliser et si 
légers. Difficile au départ d’ima-
giner que le yoyo puisse se prêter 
à des réalisations si diverses, mais 
l’inventivité et le talent de Marie 
donnent à ce petit rond en tissu, 
ses lettres de noblesse. Vous allez 
devenir « addict » au yoyo !
Livre 80 pages 
21 x 26 cm

17,50 €

Les yoyos

 LIVRE LES BASES DE LA COUTURE +

+

+

COUTURE
créative
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Autres livres du même universLes indispensables                     

 LOT DE TISSUS

Lot de tissus Sac Yoyo

Les tissus pour réaliser le même sac 
que sur la couverture du livre !
Tissus Stof 1 m x 1,1 m - 45 cm x 1,1 m
Réf. : FILO028

34,50 €

 LOT LIVRE + POCHETTE BLEUE

Livre « Les yoyos » 

+ Kit pochette bleue

Réf. : FILO0029

64,50 €

 LOT LIVRE + POCHETTE ROUGE

Livre « Les yoyos » 

+ Kit pochette rouge

Réf. : FILO0030

64,50 €

KIT COORDONNÉ

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Les pochettes romantiques
(version bleue ou rouge)
Bleue ou Rouge cette pochette fera des envieuses 
autour de vous. On vous demandera où vous 
l’avez achetée… et quand vous direz que c’est 
vous qui l’avez faite, vos amies seront épatées ! 
Contient tissus, feutrine, ouate, fermoir, fil et 
appareil à yoyo.

Réf. : FIKI003 (version bleue)
Réf. : FIKI004 (version rouge)
54,50 €

MAKE & TAKE
Porte-monnaie 
yoyo
Réalisez en atelier, ou à la 
maison, ce petit porte-
monnaie très pratique pour 
mettre le jeton d’un caddie 
par exemple… et c’est 
tellement plus beau quand 
c’est vous qui l’avez fait ! 
Contient tissus, fermoir, 
carton et fil.

La couture à la main
Réf. : JALI121
Auteur : Emiko Takahashi

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. Au cours 
de l’assemblage, les pièces 
constituent petit à petit un 
modèle ravissant. À partir 
de celui-ci, il sera facile de 
réaliser un ouvrage agréable 
à porter.
Livre couverture cartonnée à 
spirales 112 pages + patrons 
dans pochette encartée  
21 x 27,5 cm

19,50 €

La couture machine
Réf. : JALI122
Auteur : Yoshiko Mizuno

L’auteur vous apprend à 
coudre tous types de textiles, 
à épingler, à bâtir, à réaliser 
une couture en ligne droite 
ou en angle, à exécuter un 
surjet ou à surfiler au point 
zigzag, à créer des fronces ou 
encore à poser une fermeture 
à glissière.  
Le livre idéal pour une 
réussite garantie !
Livre couverture cartonnée à 
spirales 132 pages + patrons 
dans pochette encartée 
21 x 25,7 cm

15,00 €

La surjeteuse
Réf. : JALI142
Auteur : Kaori Yamagishi

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 ! 
Des modèles de vêtements, 
pratiques et actuels, vous 
sont proposés pour mettre 
les leçons en pratique !
Livre couverture cartonnée à  
spirales 104 pages + patrons 
dans encart 
20 x 25,7 cm

19,50 €

30 sacs & pochettes zippés
Réf. : JALI127 - Auteur : Yoshiko Mizuno

La fermeture à glissière donne à tous les accessoires un 
côté pratique indéniable ! 
Livre 72 pages + patrons dans encart - 21 x 25,7 cm

19,50 €

Les robes trapèzes
Réf. : JALI073 - Auteur : Kimiko Kawai

Découvrez des robes toutes simples ! Sans pinces, sans 
col, sans manches, sans fermeture à glissière,  
ni boutonnières... 
Livre 72 pages + patrons taille réelle - 19 x 24,5 cm

19,50 €

La Maison du Bonheur
Réf. : MLDI263 - Auteur : Tone Finnanger

Tone Finnanger présente sa nouvelle collection de 
modèles Tilda pour décorer la maison et célébrer Noël. 
Livre 144 pages - couverture cartonnée - 21 x 27,6 cm

24,50 €

Jolis coupons, couture créative  
& collage textile
Réf. : JALI145 - Auteur : Harumi Kageyama

Enfin des modèles pour utiliser toutes les chutes  
de tissus, les rubans et boutons. 
Livre 80 pages + patrons - 21 x 25,7 cm

14,90 €

VIDÉO

INCLUSE

VIDÉO

INCLUSE
RÉALISÉ

EN ATELIER

Quantités
Limitées

Demandez à votre 
profileuse !
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KIT DÉBUTANTE

MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

PATCHWORK

Quilts & accessoires  
de charme
Réf. : REED035 
Auteur : Œuvre collective

Un éventail d’ouvrages aux coloris 
vifs et joyeux. Les traditionnels 
coussins et plaids s’assortissent 
à des modèles plus fantaisistes : 
boîte ovale, housse de tablette, 
sac à main et porte-monnaie 
vintage… Hexagones, losanges et 
carrés se côtoient pour former des 
réalisations très romantiques…
Livre 80 pages  
+ gabarits grandeur nature 
21 x 29 cm

19,50 €

La styliste  
KRISTEL SALGAROLLO
Kristel a eu des grands-parents et des parents 
créatifs, et a donc été bercée dès l’enfance 
dans cet univers. Dès 10 ans, elle a fréquenté 
l’académie de dessin puis a suivi des études 
d’art. A seize ans, elle gagnait quelques sous 
en crochetant, en tricotant des écharpes ou 
des tuniques pour des amies, puis pour des 
magasins. Kristel a découvert le patchwork 
lors d’un programme d’échange dans le 
Maryland aux États-Unis.

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

 MATÉRIEL LIVRE

Aiguilles à coudre  
1/2 longues assortiment 3/09
Epingles tête simple (200)
Fil à quilter  
3 bobines couleur ficelle
Stylo PILOT  
Frixion Ball effaçable
Règle Omnigrid 3x15 cm
Colle en spray ODIF

Les bases du patchwork
Oeuvre collective

(voir descriptif page suivante  
« les indispensables ») 

Réf. : FIDE004  
Le lot 59,90 €

+

 DÉS

Dé à quilter T1 
Réf. : FIPA001
Dé à quilter T2 
Réf. : FIPA002
Dé à quilter T3
Réf. : FIPA003
6,10 €

 TAPIS DE DÉCOUPE

Tapis de découpe 30 x 45 cm
Réf. : FIPA008
34,90 €

 FILS À QUILTER

La sélection de  
Kristel Salgarollo 
10 bobines de fil
Réf. : FIPA015
29,90 €

 PATCHWORK BOARD

Patchwork Board 
CLOVER
Réf. : FIPA009
59,90 €

 CUTTER

Cutter lame circulaire 
45 mm
Réf. : FIPA010
26,90 €

 CISEAUX

Ciseaux lingère  
Nogent
Réf. : FIPA011
21,50 €

 RHODOÏD

Rhodoïd 
55 x 33 cm 
2 feuilles uni
Epais
Réf. : FIPA012
11,90 €

 ÉPINGLES 

100 épingles 
longues 48 mm
Réf. : FIPA013
11,50 €

 COLLE 

Colle en spray ODIF
Réf. : FIPA014
10,95 €

 MOLLETON

Molleton Nuage
Réf. : FIPA017
1 m x 1,50 m
10,50 €

 JEFFYTEX

Jeffytex
Réf. : FIPA018
62 cm x 1 m
19,90 €

 OUATINE SPÉCIAL MANIQUES

Ouatine 0,5 cm
Réf. : FIPA019
50 cm x 1 m
8,90 €

 AIGUILLES

Aiguilles longues pour 
appliqué n°10
Réf. : FIPA004
2,90 €

 STYLO

Stylo PILOT Frixion Ball effaçable + 
3 recharges Noir
Réf. : FIBR006
12,90 €

 RÈGLE

Règle patchwork 11 x 35 cm
Réf. : FIPA007
23,90 €

Quilts 
& accessoires de charme
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Autres livres du même universLes indispensables                     

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

KIT COORDONNÉ
Centre de table
Donnez du style à votre intérieur avec ce centre de table de 
Kristel Salgarollo, qui utilise la fameuse collection de tissus 
Betty Blue de Kristel. Contient tissus et fils.

Réf. : FIKI005
59,90 €

MAKE & TAKE

Coussin pliage
Débutante ou pas, vous allez adorer ce design pliage 
hyper facile à réaliser! Contient tissus, fil et ouate.

Les bases du 
patchwork  
en pas à pas
Réf. : JALI034
Œuvre collective

Voici un guide très complet 
pour débuter le patchwork en 
toute sérénité ! Les pas à pas 
illustrés vous permettront 
de vous familiariser avec les 
blocs traditionnels que vous 
apprendrez à combiner, pour 
un résultat étonnant ! En 
outre, de multiples conseils 
de couture jalonnent ce livre, 
pour une finition soignée des 
créations.
Livre 96 pages 
21 x 25,7 cm

19,50 €

Le Guide visuel  
du Patchwork
Réf. : MLAB021
Auteur : Ellen Pahl

Ce guide visuel du 
patchwork vous donnera 
toutes les solutions. 
Retrouvez les conseils 
de plus de 60 expertes 
américaines. Pour vous aider, 
des aquarelles illustrent 
les gestes à adopter ; 
vocabulaire, techniques, 
astuces sont classés par 
ordre alphabétique pour 
une recherche simplifiée 
avec plus de 700 explications 
illustrées.
Livre à spirales  
couverture cartonnée 
288 pages 
23 x 28,5 cm

34,50 €

163 blocs  
de patchwork
Réf. : JALI102
Œuvre collective

Ce livre recense 163 blocs 
(traditionnels et originaux), 
qui se répartissent en blocs 
géométriques et figuratifs. 
C’est la vie quotidienne 
qui les a souvent inspirés. 
Pour chaque bloc expliqué, 
vous trouverez les schémas 
des gabarits et l’ordre 
d’assemblage des pièces,  
ainsi que tous les conseils 
pour sa mise en valeur.
Livre 200 pages 
21 x 26 cm

19,50 €

Quilt Story -  
Les quatre saisons en appliqué
Réf. : JALI157 - Auteur : Yukari Takahara

Découvrez le style inimitable de Yukari Takahara à 
travers des tableaux textiles extraordinaires où l’artiste 
capture des scènes pleines de mouvement. 
Livre 82 pages - 21 x 26 cm

15,00 €

Le carré magique - Patchwork et pliage
Réf. : MLDI162 - Auteur : Bernadette Favre

Couture, pliage, origami... Le carré magique est une 
nouvelle façon d’assembler des carrés de tissu pour 
confectionner rapidement des plaids ou des sacs 
originaux.
Livre 64 pages - 21,5 x 28 cm

17,00 €

Quilts kawaii -  
Appliqué, piécé & broderie perse
Réf. : JALI154 - Auteur : Sanae Kono

Sanae Kono propose 34 ouvrages autour de 
3 techniques : le piécé (point avant), l’assemblage papier 
(point de surjet) et l’appliqué (point d’appliqué).  
Livre 112 pages + gabarits dans encart - 21 x 25,7 cm

24,50 €

Patchwork & Amitiés
Réf. : MLAB233 - Auteurs : Catherine Tourel & 10 amies

Catherine Tourel a réuni autour d’elle 10 amies 
créatrices pour partager une même passion. 
Livre 96 pages + gabarits grandeur nature 
21,5 x 28 cm

24,50 €

 LOT LIVRE + KIT
Livre « Quilts & accessoires de charme »
(voir descriptif ci-contre page précédente)

Réf. : FILO026

l’ensemble : 69,90 €

+

Quantités
Limitées

Demandez à votre 
profileuse !

RÉALISÉ
EN ATELIER

VIDÉO

INCLUSE
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MATÉRIEL 

COUNTRY

L’Univers country  
de Fanette
Réf. : MLAB268 
Auteur : Françoise Tatot

Couturière et quilteuse 
passionnée d’appliqué, Françoise 
Tatot vous ouvre la porte de son 
univers « so country », pour 
une balade en Amérique. On 
y rencontre une ribambelle de 
personnages colorés, à assembler 
en toute facilité, dans de jolis 
tissus variés. Des heures de plaisir 
en perspective !
Livre 80 pages + gabarits 
21,5 x 28 cm

24,50 €

La styliste  
FRANÇOISE TATOT
Françoise Tatot, alias Fanette, est une 
créatrice textile. À travers ses projets 
regroupant plusieurs techniques créatives, 
elle vous fait voyager dans l’univers de la 
couture, de la broderie, de l’appliqué, du 
tricot, de la peinture et teinture sur tissus. 
Elle mêle différents matériaux et textures 
pour créer au final un personnage, une 
poupée, un animal ou une décoration que 
vous pourrez personnaliser à volonté.

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

KIT COORDONNÉ
Kit Poupées Bob & Annette
Créatrice : Isabelle Prigent

Les poupées les plus irrésistibles du monde, très 
faciles à réaliser ! Elles trouveront leur place en 
déco ou dans les bras des petits. Contient tissus 
et fils pour corps et cheveux des deux poupées.

Réf. : FIKI006
37,90 €

 KITS PUNCHNEEDLE

Kit Punchneedle Mouton 
fiche explicative, toile et fils
Réf. : KITB028
13,90 €

Kit Punchneedle Pommier 
fiche explicative, toile et fils
Réf. : KITB027
13,90 €

 AIGUILLE SEULE

Aiguille Punchneedle
Réf. : KITB021
18,90 €

 OUATE

Flocons air fibre 
pour un bourrage 
plus facile
Poids : 250g
Réf. : FIFE002
6,65 €

 LOTS DE LAINAGE

Lot de lainage 1  
(x 4 Fat quarters)
Réf. : FICN002
34,50 €

Lot de lainage 2  
(x 4 Fat quarters)
Réf. : FICN003
34,50 €

Lot de lainage 3 
(x 4 Fat quarters)
Réf. : FICN004
34,50 €

L’univers Country 
de Fanette

Quantités
Limitées

Demandez à votre profileuse !
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Autres livres du même universLes indispensables                     

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Noël Country
Réf. : MLAB279
Auteur : Isabelle Prigent

Pains d’épices, anges dodus, 
calendrier de l’Avent et 
autres projets d’inspiration 
américaine vont s’inviter 
joyeusement dans tous les 
foyers pour ces fêtes de 
Noël ! Couture créative, 
patchwork et broderie seront 
les prochaines activités pour 
réussir à coup sûr un mois de 
Décembre inoubliable.
Livre 80 pages  
+ gabarits dans encart 
21,5 x 28 cm

24,50 €

Simply Patchwork 
Lancaster quilt
Réf. : 8574022
Magazine

Ce hors-série est le carnet 
de voyage de Belén Hevia 
Arboleya, partie trouver 
l’inspiration en Pennsylvanie, 
à Lancaster, terre d’élection 
de la communauté Amish. 
Tous ses ouvrages sont 
imprégnés de l’esprit des 
lieux qu’elle a visités et des 
personnes qu’elle a côtoyées. 
Ils vous séduiront autant 
par leur authenticité que par 
les petites histoires qu’ils 
racontent. Alors, sortez 
vos plus jolis homespuns, 
cotons perlés et boutons, et 
préparez-vous à vivre une 
aventure créative unique !
84 pages  
+ gabarits dans encart 
21 x 27,5 cm

8,50 €

Le Noël enchanté de Filofollia
Réf. : MLAB254 - Auteur : Patrizia Ferrari

Les tons chauds des feutrines et des tissus se marient 
harmonieusement, tandis que fils de laine, dentelle, 
rubans et charms viennent agrémenter ces modèles 
festifs. 
Livre 80 pages + gabarits - 21,5 x 28 cm

24,50 €

Patchwork Country en lainage
Réf. : MLAB264 - Auteur : Dominique Rodrigues

Un univers country en lainage : paniers, petits tapis  
de table, cadres, panières...  
Livre 80 pages + gabarits - 21,5 x 28 cm

24,50 €

Country cottage en hiver
Réf. : REED023 - Auteur : Pascale Piète

Un florilège aux couleurs de Noël, à dominante de rouge 
style country que vous aurez plaisir à débuter au plus 
vite.  
Livre 64 pages + gabarits - 21 x 29 cm

14,50 €
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MATÉRIEL 

Un Noël tout en 
feutrine

FEUTRINE

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

« NOS 
STYLISTES
ont sélectionné pour vous... »

Un Noël  
tout en feutrine
Réf. : 2425003
Auteur : Marie Suarez

Les créations en feutrine de Marie 
Suarez égayeront votre intérieur 
pour un Noël chaleureux. Entre 
couture et broderie, créez de 
ravissantes suspensions ou autres 
objets décoratifs ! Ce livre-kit 
comprend coupons de feutrine, 
fil à broder et aiguille pour 
réaliser immédiatement quelques 
pendeloques à accrocher ici et là !
Livre-kit
64 pages + fournitures 
21 x 26 cm

9,80 €

 FEUTRINE DE LAINE

Lots de feutrine de laine 
5 feuilles pastel
Réf. : MIPO010
19,90 €

Lots de feutrine de laine 
5 feuilles Noël
Réf. : MIPO009
19,90 €

 FIL

La sélection  
de Marie Suarez  
fil mouliné
Réf. : FIBR002
29,90 €

 OUATE

Flocons air fibre 
pour un bourrage 
plus facile
Poids : 250g
Réf. : FIFE002
6,65 €

 CISEAUX

Ciseaux NOGENT 
Réf. : FICO004
33,00 €

 LOTS FEUTRINE
Lot feutrine 1  
Tout ce qu’il faut pour créer avec la feutrine : feuilles, 
fil et ciseaux spécial feutrine. Coloris soutenus.
Réf. : FIFR006

20,00 €

 FEUTRINE CRAFT

Feutrine Craft planet   
24 feuilles
Réf. : FOUR008
12,00 €

Lot feutrine 2  
Tout ce qu’il faut pour créer avec la feutrine : feuilles  
et fils. Coloris pastels.
Réf. : FIFR007

20,00 €

+

+

+
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Autres livres du même univers           

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

MAKE & TAKE
Petite moufle en feutrine
Le motif incontournable de Noël. Cette 
moufle fera une si mignonne suspension 
sur votre sapin ! Elle est très simple à 
réaliser. 
Contient la feutrine, le fil et le cordonnet.

La feutrine  
au fil des mois
Réf. : REED030
Auteur : Raquel Blasco

Les plus beaux ouvrages en 
feutrine de Raquel Blasco. 
Au fil des mois, vous pourrez 
réaliser sacs, coussins, 
suspensions décoratives, 
corbeille de bureau... Ils 
feront des cadeaux très 
appréciés. Avec les gabarits 
grandeur nature, vous 
réaliserez tous ces projets 
très facilement.
Livre 64 pages + gabarits 
grandeur nature 
21 x 29 cm

17,50 €

Cadeaux feutrés
Réf. : REED007
Auteur : Cécile Franconie

Découvrez l’univers 
chaleureusement country 
de Cécile Franconie grâce 
à 21 objets du quotidien 
réalisés en laine feutrée : 
des accessoires de couture 
(nécessaire de couture, 
range-ciseaux…) ou de 
décoration utile (coussin, sac, 
pochette), sans oublier une 
adorable bouillotte à offrir 
ou à s’offrir.
Livre 64 pages  
21 x 29 cm

14,50 €

Cinnamon Inspirations
Réf. : MLAB147
Auteur : Marianne 
Byrne-Goarin

Marianne Byrne-Goarin 
présente ici son plus beau 
livre Cinnamon Inspirations 
aux petits bonheurs créatifs 
en patch et feutrine. Réalisés 
dans le pur esprit country, 
les 18 ouvrages proposés 
reflètent les plaisirs simples 
de la vie, un jardin fleuri, des 
cœurs d’antan, les saisons qui 
changent...
Livre 80 pages + patrons 
21,5 x 28 cm

24,50 €

Mobiles en feutrine
Réf. : JALC028
Œuvre collective

Vous allez découvrir 
une ribambelle de 
personnages sympathiques 
et une multitude de motifs 
originaux... Après un peu 
de couture main, il suffira 
de les assembler en toute 
facilité pour composer 
de superbes décorations 
aériennes. Suspensions 
verticales, guirlandes ou 
couronnes pour chaque mois 
de l’année !
Livre 96 pages 
21 x 25,7 cm

12,50 €

Mini-poupées  
en feutrine à croquer
Réf. : JALC010
Œuvre collective

4 mini-poupées 
accompagnées de plusieurs 
tenues complètes amovibles, 
à coordonner. Sacs, gilets, 
bijoux, rien ne leur manque 
pour être au top de la mode ! 
De Ania et Irina, deux 
charmantes poupées russes 
en habits traditionnels, à 
Kate et Lisa, deux petites 
figurines très stylées, vous 
aurez envie de toutes les 
réaliser !
Livre 80 pages 
21 x 26 cm

12,50 €

VIDÉO

INCLUSE
RÉALISÉ

EN ATELIER
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KIT DÉBUTANTE

MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

« NOS 
STYLISTES
ont sélectionné pour vous... »

Le crochet tunisien
Réf. : MLDI233
Auteur : Kristel Salgarollo

Le crochet tunisien est une 
technique ancienne, simple 
et accessible dont l’aspect 
final donne l’apparence d’un 
joli tissage. Kristel Salgarollo 
vous explique cette pratique 
mixant le crochet et le tricot 
avec des modèles originaux : 
couvertures pour bébé, 
écharpes, coussins, châle, sacs, 
ceinture…
Livre 80 pages 
21,5 x 28 cm

19,50 €

CROCHET

 MATÉRIEL LIVRE

Fil à crocheter  
4 bobines de coton filet écru de 
50 grs
Crochet n°3,5
Crochet tunisien  n°4
Aiguilles  
bout rond assortiment  22/24/26

Les bases du crochet
Œuvre collective

(voir descriptif page suivante  
« les indispensables ») 

Réf. : FIDE005  
Le lot 49,90 €

+

 LOT DE CROCHETS

Lot de 9 crochets Clover
ergonomiques
haute qualité 
aux tailles les 
plus courantes.
Indispensable
Réf. : FICR001
69,90 €

 LOT DE CROCHETS

Lot de 7 crochets acier Clover
ergonomiques  
haute qualité 
pour les travaux  
minutieux aux tailles  
les plus utiles.
Indispensable
Réf. : FICR002
54,90 €

 LOT DE FILS À CROCHETER N°2

3 pelotes de 100 g de fil à crocheter  
pour crochet n°2 (blanc, écru, noir)
Réf. : FILO020
19,90 €

 LOT DE FILS À CROCHETER N°1,5

3 pelotes de fil à crocheter pour 
crochet n°1,5 (blanc 100 g, écru 100 g, 
mauve 50 g)
Réf. : FILO021
19,50 €

 LOT « POINT ÉTOILE »
Crochet + laine + livre  
« Le point étoile »  
(voir descriptif page suivante  
« les indispensables »)
3 pelotes coloris assortis au livre
1 crochet n°4
Réf. : FILO008

l’ensemble : 19,90 €

 LOT « FRIVOLITÉ » 
2 navettes + coton + livre  
« Fascinante frivolité »
(voir descriptif page suivante  
« Autres livres »)
1 pelote 50 g, 1 pelote 20 g 
adaptées au livre
Réf. : FILO009

l’ensemble : 29,90 €

 LOT « GRANNY » 
Laine Granny + crochet n°3,5 
+ livre « Granny au crochet »
(voir descriptif page suivante  
« Autres livres ») 
Réf. : FILO010

l’ensemble : 34,50 €

Le Crochet tunisien

Les 3 pelotes de 
laine pour réaliser 
le sac « Ushuaïa » 
page 31 de ce livre
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Autres livres du même universLes indispensables                     

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

KIT COORDONNÉ

Grand coussin  
en crochet tunisien
Réalisez deux coussins avec ce kit. Choisissez votre 
gamme de coloris préférée et transformez votre 
intérieur pour une ambiance tendance ! Contient les fils de 
couleurs (10 pelotes 25 g et 1 pelote 50 g) et le tissu.

Coloris 1 = Réf. : FIKI007
Coloris 2 = Réf. : FIKI008
Coloris 3 = Réf. : FIKI009
l’ensemble : 34,90 €

MAKE & TAKE
Mini-coussin en crochet tunisien
2 en 1 : apprenez la technique du crochet tunisien et 
fabriquez-vous un petit accessoire à utiliser comme il 
vous plaît: pique-aiguilles, déco, etc. Contient fils de 
couleurs, fil à broder, fil à coudre, tissus et ouate.

 LOT LIVRE + KIT

Le crochet tunisien 
+ kit (2 grands coussins,  
coloris au choix) 
Réf. : FILO023 (coloris 1)
Réf. : FILO024 (coloris 2)
Réf. : FILO025 (coloris 3)

l’ensemble kit + livre : 49,90 €

+

Les bases du crochet
Réf. : JALI150
Œuvre collective

Le crochet est un loisir 
passionnant utilisée depuis 
le Moyen-âge pour réaliser 
de merveilleux ouvrages très 
raffinés. Crocheter deviendra 
un jeu d’enfant si vous suivez 
les explications et les dessins 
techniques de ce livre. 
Pour maîtriser les bases du 
crochet, 60 points vous sont 
expliqués en pas à pas..
Livre 104 pages - Couverture 
cartonnée à spirales 
21 x 26 cm

14,90 €

Le point étoile  
la Star du Crochet
Réf. : JALI072
Auteurs : Mitsuki Hoshi  
& Yoko Imamura

Deux stylistes rendent 
hommage au magnifique 
point étoile, la « star » du 
crochet... Elles ont conçu 
21 accessoires de mode et 
objets déco pleins d’élégance : 
écharpes, sacs, bonnets, 
napperons, corbeilles... Pour 
toutes celles qui veulent 
découvrir toute l’étendue des 
possibilités de ce point.
Livre 76 pages 
19 x 24,5 cm

14,50 €

Fascinante frivolité
Réf. : JALI166 - Auteur : Tomoko Morimoto

La frivolité fascine par sa délicatesse d’une absolue 
féminité.  
Livre 80 pages - 21 x 25,7 cm

17,50 €

Granny au crochet
Réf. : MLDI242 - Auteur : FéeFéeDille

Le carré granny, combinant brides et mailles en l’air, 
retrouve ses lettres de noblesse grâce à la complicité 
mère-fille de Julie et Marie-Claude. 
Livre 80 pages - 21,5 x 28 cm

17,50 €

Capes, ponchos, châles, snoods,  
étoles en motifs Aran
Réf. : JACR005 - Œuvre collective

Le crochet Aran s’apparente au crochet irlandais, mais il 
se définit par des ouvrages réalisés en une seule pièce. 
Livre 64 pages - 21 x 25,7 cm

12,50 €

50 pique-aiguilles crochet & tricot
Réf. : MLAB245 - Auteur : Cat Thomas

Cat Thomas a eu la bonne idée de réunir dans cet  
ouvrage 50 ravissants pique-aiguilles de sa création. 
Livre 128 pages - 22,2 x 22,2 cm

19,50 €

Accessoires  
en frivolité
Réf. : JALI070
Auteurs :  
Peikko & Takaho Kiton

Les accessoires en frivolité 
ont quelque chose de chic, de 
nostalgique. La frivolité est 
faite d’une suite de nœuds, 
réalisés à l’aide de fil et d’une 
navette, pour créer des 
motifs raffinés. Il s’agit d’une 
technique traditionnelle 
européenne qui revient en 
force, car on peut laisser libre 
cours à son imagination.
Livre 84 pages 
18,2 x 20 cm

14,50 €

COLORIS 1

VIDÉO

INCLUSE

RÉALISÉ
EN ATELIER

COLORIS 3COLORIS 2
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KIT DÉBUTANTE

MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

TRICOT
Le point mousse

Leçons de tricot  
et de crochet
Réf. : JALI152 - Œuvre collective

Étape par étape, toutes celles 
qui souhaitent s’initier aux 
techniques de tricot et de crochet 
apprendront, dans ce livre, les 
bases pour réaliser rapidement 
de charmants accessoires ! 
Un crochet, du fil (épais pour 
travailler rapidement) : voilà tout 
ce qu’il faut pour se lancer dans 
cette aventure créative...
Livre 64 pages  
21 x 25,7 cm

12,50 €

La styliste  
AMÉLIE MICHEL
Adepte du slow design, Amélie a trou-
vé dans le tricot le medium idéal pour  
exprimer sa créativité. De sa première 
écharpe tricotée avec sa grand-mère pour 
son ours à ses créations actuelles, elle a  
appris à maîtriser les techniques et subtilités 
du tricot, qui n’a désormais plus de secret 
pour elle. Elle vous invite dans son monde 
fait de petits détails et d’originalité.

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

 LOT AIGUILLES

Lot 3 paires 
Aiguilles aluminium 
40 cm 
Tailles 3,5 / 4,5 / 5,5
Réf. : FITR001
18,90 €

 LOT DE LAINE

Lot 6 pelotes de laine beige
50% acrylique,
50% laine, 50 g  
pour aig. taille 6  
Réf. : FITR002
26,50 €

 AIGUILLES

Aiguille circulaire 
n°3
Réf. : FITR003
7,90 €

 COMPTE-RANGS

Compte-rangs  
Prym
Réf. : FITR006
6,50 €

 AIGUILLES

Aiguilles auxiliaires 
JUMBO
Réf. : FITR005
5,50 €

 LOT LIVRE + LAINE + AIGUILLES
Livre « 101 chaussettes » Réf. : MLAB253  
+ Laine spécial chaussettes Invicta color pour réaliser  
3 paires de chaussettes 
+ 5 aiguilles bambou adaptées 
Réf. : FILO011

l’ensemble : 49,90 €

+
 LOT DE LAINE

Lot 6 pelotes de laine écru naturel 
50% acrylique,
25% laine, 
25% alpaga
50 g, pour aig. taille 6  
Réf. : FITR004
34,90 €

 MATÉRIEL LIVRE

Aiguilles N°6 30 cm
Anneaux de repères
Laine à tricoter - 3 pelotes
Aiguilles plastique spécial laine
Aiguilles chas doré spécial laine 
n°14/17 assortiment

Les bases du tricot
Oeuvre collective

(voir descriptif page suivante  
« les indispensables ») 
Réf. : FIDE006  
Le lot 52,00 €

+
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Autres livres du même universLes indispensables                     

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

MAKE & TAKE
Snood
En Atelier filaé avec votre Profileuse et 
entre amies, réalisez très facilement ce 
snood écru aux couleurs de l’hiver au 
point mousse. Contient la laine nécessaire 
et un bouton.

KIT COORDONNÉ
Snood
Vous avez dit SNOOD ? On ne présente plus cet 
accessoire de mode incontournable encore cet 
hiver ! Faites-le vous-même facilement grâce à  
ce kit préparé par la styliste Amélie MICHEL.

Réf. : FIKI010
L’ensemble : 74,50 €

Les Bases du Tricot
Réf. : JALI151
Œuvre collective

Porter un beau vêtement 
tricoté à la main, en 
laine ou en coton, est un 
véritable plaisir : la maille 
est à la mode ! Apprendre 
à tricoter, c’est facile en 
suivant les centaines de 
dessins qui illustrent les 
points de base de ce livre. 
A vous les techniques, 
les augmentations et 
diminutions des mailles,  
les finitions !
Livre 104 pages - Couverture 
cartonnée à spirales 
21 x 26 cm

14,90 €

Le guide visuel  
du tricot
Réf. : MLAB238
Œuvre collective

Aujourd’hui, un large public 
redécouvre à quel point il est 
fantastique de créer de ses 
propres mains. A l’aide de 
pas à pas clairs agrémentés 
de nombreuses photos, 
vous apprendrez à maîtriser 
toutes les techniques : 
augmentations, nopes mais 
aussi lisières, bordures, etc. 
Un livre complet avec de 
beaux modèles actuels.
Livre 536 pages  
+ marque-page 
19,5 x 24 cm

39,50 €

Bonnets rigolos au tricot
Réf. : MLAB241 - Auteur : Lynne Rowe

Ces petits couvre-chefs de laine donneront le sourire  
à celles qui les tricoteront, aux petits qui les porteront  
et à ceux qui les croiseront ! 
Livre 128 pages - 19 x 24,6 cm

17,50 €

Les Snoods au tricot
Réf. : MLAB239 - Auteur : Cathy Carron

Lassée des antiques écharpes ? Cathy Carron vous 
propose des modèles inspirés de l’accessoire en vogue 
actuellement : le col. 
Livre 136 pages - 21,6 x 25,4 cm

19,50 €

Les bonnets au tricot
Réf. : MLAB240 - Auteur : Cathy Carron

Voici une superbe collection de 40 bonnets qui répondra 
à chaque occasion, à chaque humeur et à tous les styles !  
Livre 96 pages - 21,6 x 25,4 cm

17,50 €

Tricots d’hiver
Réf. : JALI159 - Œuvre collective

Les passionnées de tricot ou de crochet trouveront  
leur bonheur dans cette collection de vêtements  
et accessoires très douillets. 
Livre 128 pages - 21 x 25,7 cm

19,50 €

Le point mousse  
superstar
Réf. : SLIV216  
Œuvre collective

Avec le point mousse, c’est 
super facile de s’initier au 
tricot. Seulement des mailles 
à l’endroit, zéro diminution 
ou augmentation : en 
quelques rangs les ouvrages 
prennent forme ! Un simple 
assemblage de carrés et de 
rectangles permettront de 
créer snoods, pulls, vestes et 
bonnets.
Livre 80 pages 
21 x 29 cm

14,50 €

 LOT LIVRE + KIT

Livre « Le point mousse  
superstar » + Kit snood 
Réf. : FILO027

79,90 €

 LOT LIVRE + BANDEAU

Livre « Le point mousse  
superstar » + Kit bandeau 

Contient 2 types de laines pour un 
bandeau taille adulte 
Réf. : FILO032

34,90 €

+

+

?
RÉALISÉ

EN ATELIER
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Sélection des meilleurs livres autour de nos animaux préférés.

ANIMAUX
rigolos

Ours en peluche
Réf. : SLIV215
Auteur : Cathy Langlois

Cathy Langlois vous guide 
dans la confection des ours, 
à la manière d’autrefois. 
Découvrez 20 modèles 
réalisés à partir de matériaux 
de qualité. Vous réaliserez 
suivant vos envies : un petit 
serveur, des amoureux,  
un photographe, un jazzman, 
un penseur, et d’autres 
personnages très attachants.
Livre 64 pages 
21 x 29 cm

19,50 €

20 bestioles à coudre 
& à croquer !
Réf. : REED028
Auteur : Sandrine Guédon

Michèle la coccinelle, ou 
encore Raoul le poisson-
boule vous invitent dans un 
royaume de douceur. Conçus 
en feutrine et tissus bigarrés, 
ces bestioles raviront tous les 
âges : poissons à suspendre, 
oiseaux multicolores, insectes 
souriants… Que d’étranges 
créatures à réaliser en toute 
simplicité !
Livre 64 pages 
+ patrons taille réelle 
21 x 29 cm

14,50 €

Les doudous rigolos
Réf. : REED016
Auteur : Clémentine Collinet

Adrien le lémurien, 
Henriette la chouette et tous 
leurs compères en tissu sont 
garnis de ouate, habillés d’un 
joyeux mélange de coton, 
laine, velours, feutrine, 
décorés de quelques boutons 
par-ci et d’un piqué-libre 
par-là, ces animaux rigolos 
ont été réalisés à la main par 
Clémentine Collinet.
Livre 64 pages 
21 x 29 cm

14,50 €

Chiens & chats  
en peluche
Réf. : JALI113
Auteur : Sachiko Susa

À découvrir dans ce livre 
une grande variété de 
peluches souples et douces 
ou plus fermes et ne se 
déformant pas, et également 
des modèles plus petits à 
suspendre à son sac, telle une 
mascotte. Le plus attrayant 
dans la confection manuelle 
d’une peluche, c’est de 
pouvoir donner à l’animal 
l’expression qu’il nous 
inspire.
Livre 80 pages  
+ patrons taille réelle 
21 x 23 cm

12,50 €

Peluches  
en polaire fine
Réf. : SLIV226
Auteur : Sandrine Guédon

Découvrez des peluches 
en polaire fine, une tribu 
de doudous, composée 
d’animaux aussi drôles 
qu’atypiques. Ils deviendront 
les compagnons des bambins, 
attendris par leur incroyable 
douceur. La matière est facile 
à modeler. Créer des volumes 
est un jeu d’enfant tant sa 
texture est souple et légère.
Livre 80 pages 
21 x 25,4 cm

17,50 €

Adorables doudous 
en laine feutrée
Réf. : JALC022
Auteur : Nobuko Sasaki

La laine est une matière 
naturelle fabuleuse et  
le feutrage à l’aiguille une 
technique facile et ludique, 
que Nobuko Sasaki a 
perfectionnée pour créer  
21 adorables animaux légers 
et doux comme une caresse 
que les petits vont adorer ! 
Un livre à feuilleter avec  
son enfant et des modèles  
à câliner ! 
Livre 80 pages 
18,2 x 25,7 cm

14,50 €

Socks en folie
Réf. : SLIV225
Auteur : Sandrine Guédon

Sandrine Guédon vous 
plonge dans l’univers des 
« socks ». Confectionnées 
à partir de chaussettes 
multicolores, ces petites 
bêtes sont originales, 
douces et simples à 
réaliser ! Le jersey permet 
un  modelage facile. 
Terminé les chaussettes 
orphelines ! Elles feront 
bientôt le bonheur  
de tous !
Livre 96 pages 
21 x 25,4 cm

19,50 €
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Sélection des meilleurs livres autour de nos animaux préférés.

La Forêt enchantée
Réf. : MLDI234
Auteur : Mamarina et  
Inge Snuffel

Vous allez vivre un conte 
pour enfants en suivant 
les pas de Louise la petite 
renarde et vous préparer à 
rencontrer une multitude 
de personnages hauts en 
couleurs. Assemblez doudous 
et autres petits cadeaux 
en toute facilité grâce aux 
explications détaillées et 
aux gabarits en taille réelle 
inclus !
Livre 112 pages  
+ patrons taille réelle 
21 x 27,5 cm

24,50 €

Mes petits amis  
en feutrine
Réf. : MLDI237
Auteur : Naomi Tabatha  

Une rencontre avec Rika 
le lapin, Pao l’éléphant, 
Miki le singe invite à créer 
facilement une multitude 
d’adorables personnages 
japonais. Il suffit d’une 
aiguille, de fils et de quelques 
feuilles de feutrine aux 
couleurs vives pour donner 
vie, à la main, à ces nouveaux 
amis !
Livre 64 pages + patrons  
18,5 x 25,7 cm

14,50 €

18 animaux  
à crocheter
Réf. : MAGIC007
Auteur : Edina Stratmann

Tous ces animaux créés en 
un tour de main avec un 
crochet et du fil sont presque 
exclusivement réalisés en 
mailles serrées crochetées 
en spirale. Petits cadeaux 
à offrir, doudous ou jolis 
prétextes pour crocheter, 
les petits personnages 
inspireront sans doute 
aussi pour créer ses propres 
modèles et former une 
grande famille !
Livre 48 pages 
22,6 x 22,6 cm

Coussins animaux - 
Tricot & Crochet
Réf. : MAGIC003
Auteur : Veronika Hug

Ces drôles de coussins-
animaux égayeront bientôt 
chacune des pièces de 
votre maison… pour la 
plus grande joie de vos 
enfants ! Des modèles de 
taille, souplesse et volume 
différents prendront place  
un peu partout. Toutes  
les bases de tricot et du 
crochet nécessaires vous  
sont expliquées en  
dessins à la fin du livre.
Livre 64 pages 
22,6 x 22,6 cm

12,50 €

Poupées de chiffon 
& Cie
Réf. : MLDI196
Auteur : Karine Thiboult

«Les poupées de chiffon de 
Karine Thiboult ont chacune 
leur caractère ! Hautes de 
24 cm, on peut changer 
leur vingtaine de tenues 
originales et leurs coiffures. 
Grâce aux patrons et aux 
explications, il sera très facile 
de coudre caban, pyjama, 
maillot de bain, pour habiller 
ces petites demoiselles !»
Livre 80 pages + patrons 
21,5 x 28 cm

19,50 €

Adorables jouets  
à coudre
Réf. : MLDI251
Auteur : Mariska Vos-Bolman

Ces jouets originaux sont 
différents de ceux du commerce 
et plairont à coup sûr à tous les 
enfants. Grâce à des schémas 
clairs inspirés des livres de 
travaux manuels japonais et à 
des gabarits fournis grandeur 
nature, les 12 personnages et 
animaux sont à la portée de 
toutes, même les débutantes.
Livre 128 pages 
21 x 27,6 cm

24,50 €
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KITS COORDONNÉS
Petit ours
Choisissez votre lot de pure laine 
Alpaga des Andes pour faire un, 
deux, trois ou plus de projets si 
adorables issus du livre ! Pelotes de 
100 g de chaque coloris.

Petit ours  
au pays de Noël
Réf. : MLDI227 
Auteur : Sylvie Tonnelier

Retrouvez tout l’univers de Noël au 
crochet à travers 22 petits personnages 
créés par Sylvie Tonnelier. Crochetez 
père Noël faisant sa tournée, ou encore, 
réalisez des petites souris, un trio de 
rouge-gorges, des petits lutins, une jolie 
fée, un calendrier de l’Avent avec des 
mini-chaussettes....
Livre 80 pages 
21 x 25,7 cm

17,50 €

La styliste  
SYLVIE TONNELIER
À tout juste huit ans,  Sylvie Tonnelier 
tricote et crochète les habits de ses 
poupées et de ses nounours, avec les 
précieux conseils de sa grand-mère, 
Marguerite. Un prénom auquel Sylvie 
rend hommage par l’intermédiaire de 
son blog, «Le P’tit atelier de Marguerite», 
qu’elle crée pour partager son univers 
textile avec d’autres internautes. 

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Tout ce qu’il vous faut pour commencer  
à préparer les fêtes de manière créative.

SPÉCIAL
fêtes

Kit n°1 « Alpaga »  Réf. : FIKI011
l’ensemble : 17,20 €

Kit n°2 « Alpaga »  Réf. : FIKI012
l’ensemble : 34,40 €

+

Flocons de neige en kirigami
Réf. : JAPA003
Auteur : Yoshiura Ryoko

C’est au Danemark que Yoshiura Ryoko découvre avec 
fascination le kirigami et la tradition des mobiles. 
Dans ce livre, elle propose 128 modèles de flocons. 
Carterie, pochoir pour dessert, déco de table,  
paquets cadeau... les idées d’application ne manquent 
pas ! Les explications et les gabarits sont inclus.
Livre 144 pages - 18,2 x 21 cm

14,90 €

Livre « Flocons de 
neige en kirigami »
+ Lot Kirigami 
accessoires :
feuilles + cutters 
+ planche + 
ciseaux + règle

Réf. : FILO012 
l’ensemble : 
29,90 €

VIDÉO

INCLUSE

VIDÉO

INCLUSE  LOT LIVRE + LAINE
Livre « Petit ours au pays de Noël » Réf. : MLDI227  
+ 2 pelotes de laine alpaga  
Réf. : FILO031

l’ensemble : 29,90 € +
 LOT LIVRE + LAINE
Livre « Petit ours au pays de Noël » Réf. : MLDI227  
+ 4 pelotes de laine alpaga  
Réf. : FILO022

l’ensemble : 45,90 € +
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Décorations  
et tables de fêtes
Réf. : MLDI120
Auteur : Hélène S. Lundberg 

« Décorations et tables 
de fêtes » est un livre qui 
contient tous les éléments 
pour recréer la magie des 
Noël d’antan et des beaux 
souvenirs de la tradition. 
128 pages 
19,8 x 27,2 cm

24,50 €

Boules de Noël
Réf. : MLDI177
Auteurs : Arne et Carlos

Depuis 2002, Arne et Carlos 
remportent un véritable 
succès mondial. Voici leur 
premier livre ! Une recherche 
dans le domaine des tricots 
anciens, le plaisir de préparer 
un Noël scandinave, tout 
l’univers de ces créateurs 
atypiques est dans ces  
55 modèles différents de 
boules décoratives tricotées.
Livre 144 pages 
19,8 x 27,2 cm

19,50 €

Shabby Home :  
la joie de Noël
Réf. : SHAB003
Auteur : Francesca Ogliari

Quelque chose flotte dans 
l’air, c’est la joie de Noël ! 
Livre 112 pages 
21 x 26 cm

24,50 €

Chaussettes de Noël 
à suspendre
Réf. : MLDI214
Auteur : Caitlin Sainio

La tradition des chaussettes 
de Noël est irremplaçable !
Livre 96 pages 
19,8 x 27,2 cm

17,50 €

L’hiver en fête  
Déco Nature
Réf. : MAGIC008
Œuvre collective

Une couronne de feuilles 
et des anges fabriqués en 
brindilles accueillent les 
invités dans l’entrée.
Livre 64 pages 
22,6 x 22,6 cm

12,50 €

Bougies simples & faciles
Réf. : MLDI253
Auteur : María Ballarín

La fabrication de bougies est une façon d’entourer 
nos vies de jolis objets et d’offrir un cadeau spécial, 
fait main. découvrez plus de 50 projets détaillés 
étape par étape, pour pouvoir confectionner  
ses propres bougies, bougeoirs et photophores et 
allumer une flamme personnelle en toute situation.
Livre 128 pages - 20,5 x 27,8 cm

16,50 €

Les Trésors de Noël
Réf. : MLDI213
Auteur : Hege Barnholt

Noël, c’est l’effervescence des 
préparatifs…
Livre 160 pages 
19,8 x 27,2 cm

19,50 €

Noël simple & facile
Réf. : MLDI254
Auteur : María Ballarín

Plus de 80 propositions de déco, activités manuelles 
et recettes, pour un Noël féerique: en bois, tissu, 
laine, feutrine, verre ou métal, personnalisation de la 
maison, centres de tables... En plus, une partie dédiée 
aux enfants, donne des idées pour préparer l‘arrivée 
du père Noël. 
Livre 120 pages - 20,5 x 27,8 cm

16,50 €

100 Flocons  
au Crochet
Réf. : MLDI208
Auteur : Caitlin Sainio

Exquise collection de  
100 modèles de flocons au 
crochet et sélection d’idées 
étonnantes.
Livre 128 pages 
22,2 x 22,2 cm

17,50 €

Pliage de serviettes
Réf. : ENVI001
Œuvre collective

Sublimez vos tables de Fêtes ! 
Faites de vos serviettes  
un élément de décoration  
à part entière, grâce à ces  
25 modèles de pliages 
inédits. Découvrez aussi 
3 exemples de tables 
entièrement décorées, qui 
vous donneront envie de 
créer les vôtres, originales  
et personnalisées.
Livre 68 pages 
21 x 23 cm

9,50 €

Noël gourmand
Réf. : BLOG007
Auteur : Morgane Sirguey

La pâtisserie met ses habits 
de fête ! Biscuits, cupcakes, 
bûche, mugcakes, bredele… 
Dans ce livre, les gourmandes 
retrouveront toutes les 
recettes pour faire de leur 
Noël un moment féerique. 
Morgane Sirguey livre toutes 
ses recettes, traditionnelles 
ou avant-gardistes, et 
donne toutes ses astuces de 
modelage de décor de Noël.
Livre 64 pages 
19 x 24,5 cm

8,50 €

Cake design  
spécial Noël
Réf. : MLAB251
Auteurs : Paul Bradford et 
David Brice

Paul Bradford et David Brice 
partagent leur savoir-faire du 
cake design, expliquant pas 
à pas comment sculpter un 
gâteau, le garnir, l’enrober,  
le recouvrir de pâte à sucre  
et le décorer avec finesse.  
Ce livre regroupe différentes 
techniques de modelage 
pour fabriquer les éléments 
décoratifs de Noël. Il y en a 
pour tous les goûts ! 
Livre 144 pages + gabarits 
21,6 x 28 cm

19,50 €
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SPÉCIAL ENFANTS
Des livres et du matériel adapté et amusant 
pour créatifs en herbe

Mes premiers pas 
d’artiste
Réf. : CRAFT001
Auteur : Clare Youngs

Dans cet ouvrage, les 
enfants trouveront des idées 
amusantes, découvriront 
de nouvelles techniques 
pour utiliser pinceaux, 
peinture, papiers et crayons 
et réaliseront d’étonnantes 
petites œuvres d’art. Grâce 
aux 35 modèles, les enfants,  
à partir de 7 ans, vont 
pouvoir développer leur 
talent artistique et leur côté 
créatif.
Livre 128 pages 
20,8 x 27,6 cm

15,00 €

Mes premiers pas  
en crochet et couture
Réf. : JALC019
Auteur : Maria Nomura

L’auteur a écrit ce livre pour 
les enfants qui, comme elle, 
n’ont jamais fait de crochet 
ni de couture mais qui 
veulent tenter l’aventure ! 
Elle explique, dans une 
approche didactique et 
ludique, comment créer très 
facilement une multitude de 
jolis accessoires avec du fil, 
une aiguille, un crochet et 
quelques coupons de tissu.
Livre 104 pages 
21 x 23 cm

9,90 €

Mes premiers pas  
en cuisine
Réf. : CRAFT004
Œuvre collective

La cuisine a toujours attiré 
les enfants. Ce livre leur 
propose de réaliser 35 recettes 
délicieuses pour régaler 
leurs amis et leur famille. 
Cet ouvrage les guide pas à 
pas au fil des recettes et leur 
montre tout ce qu’il convient 
de faire, comme par exemple 
graisser un plat ou vérifier si 
le pain est cuit.
Livre 128 pages 
20,8 x 27,6 cm

15,00 €

Mes premiers  
accessoires au tricot
Réf. : JALC024
Auteur : Eriko Teranishi

Ce livre s’adresse à tous 
les enfants qui souhaitent 
commencer à tricoter 
avec des modèles simples : 
écharpes, bonnets, sacs et 
autres accessoires. En suivant 
les explications de ce livre 
étape par étape et en prenant 
son temps, vos enfants 
réaliseront leurs premières 
mailles en toute facilité.
Livre 64 pages 
18,2 x 25,7 cm

9,50 €

Le plein d’idées pour 
les petites mains !
Réf. : JALC012
Œuvre collective

Cet ouvrage propose une 
ribambelle de créations 
que les enfants adoreront 
réaliser. Perles, pâte à 
modeler, feutrine, carton 
et fil d’aluminium donnent 
naissance à de nombreux 
modèles. Les bouteilles  
d’eau, les briques de lait,  
les barquettes en polystyrène 
et les chutes de tissus ne sont 
pas oubliés et se recyclent !
Livre 96 pages 
21 x 26 cm

12,50 €

Mes premiers  
desserts
Réf. : JALC027
Auteur : Kazuko Nakamura

Dans les 4 chapitres de ce 
livre richement illustré, 
les enfants apprendront 
à réaliser facilement 
brownie, cupcakes, 
madeleines, donuts... en 
tout 29 pâtisseries et autres 
gourmandises sucrées, 
expliquées en pas à pas.  
Une excellente façon de faire 
ses premiers pas de chef !
Livre 80 pages 
21 x 25,7 cm

12,50 €

Je tricote avec les 
doigts
Réf. : JALC013
Œuvre collective

Dix doigts, de la jolie laine, 
un peu de temps et l’envie 
de passer un bon moment ! 
Grâce à ce livre, vos enfants 
apprendront à tricoter avec 
les doigts. Ils réaliseront 
en toute simplicité des 
accessoires colorés, doux et 
utiles : breloques, écharpes, 
chouchous pour les 
cheveux, bonnets, pochettes, 
coussins... De charmants 
ouvrages qui allient tradition 
et modernité.
Livre 64 pages 
18 x 24 cm

9,50 €

Petites filles créatives
Réf. : MAGIC005
Auteur : Sybille  
Rogaczewski-Nogai

Voici un fantastique livre 
d’activités manuelles pour 
les filles ! Des activités 
manuelles variées pour se 
dégourdir les mains, décorer 
sa chambre ou créer de jolis 
objets en s’amusant, seule 
ou entre copines. Des idées 
pour faire des cadeaux à ses 
proches et faire plaisir à  
sa famille!
Livre 64 pages 
22,6 x 22,6 cm

12,50 €

Petites mascottes  
en laine feutrée
Réf. : JALC016
Œuvre collective

En piquant la laine cardée 
avec une aiguille à feutrer, 
les fibres s’enchevêtrent 
et se densifient petit à 
petit, rendant possibles 
toutes sortes de formes ! 
Par ailleurs, en prenant 
du cordon de feutre pour 
réaliser la base du corps,  
on peut ensuite s’amuser  
à faire bouger leurs bras  
et leurs jambes !
Livre 88 pages 
21 x 23 cm

12,50 €

Des tirelires  
en papier au  
mécanisme malin…
Réf. : JALC007
Œuvre collective

Grâce à des mécanismes 
simples, les pièces glissées 
dans la fente de chaque 
tirelire créent des effets 
sonores ou visuels. Les 
pommes tintent, les poissons 
mordent à l’hameçon,  
les grenouilles bondissent 
de joie, les poussins battent 
des ailes… Comme par 
magie, les enfants auront 
soudainement envie de faire 
des économies !
Livre 96 pages 
21 x 26 cm

12,50 €

Des livres et du matériel adapté et amusant pour créatifs en herbe.

SPÉCIAL
Enfants
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SPÉCIAL ENFANTS
Des livres et du matériel adapté et amusant 
pour créatifs en herbe

Mes premières mascottes  
en perles
Réf. : JALC014
Auteur : Eriko Teranishi

Ce livre destiné aux enfants 
permettra de réaliser de jolies 
mascottes : il leur suffira d’enfiler 
des perles de rocaille sur du fil 
métallique ! Des modèles plats 
mais également en relief verront 
le jour : fleurs, fruits, papillons, 
sucettes, animaux... seront créés 
facilement grâce aux pas à pas 
détaillés.
Livre 64 pages - 18 x 24 cm

9,50 €

Je fabrique mes bracelets 
brésiliens
Réf. : JALC015
Œuvre collective

Ces bracelets colorés sont bien 
plus que de jolis bijoux textiles ! 
Ce sont aussi des porte-bonheur 
et gages d’amitié, à réaliser dans 
la bonne humeur pour et avec ses 
ami(e)s. Les enfants découvriront 
l’essentiel des techniques 
expliquées en pas à pas filmés,  
et la trentaine de modèles variés  
à créer en toute simplicité !
Livre 64 pages - 18 x 24 cm

9,50 €

Mes premières mascottes  
en feutrine
Réf. : JALC023
Auteur : Eriko Teranishi

Les enfants seront enchantés de 
fabriquer ces petits objets tout 
doux en feutrine : à découper 
et coller pour la plupart ! Petits 
personnages à habiller, fruits, 
nounours... La feutrine est le 
matériau idéal pour débuter et 
créer en s’amusant, et le résultat 
est toujours à la hauteur de ses 
espérances.
Livre 64 pages - 18 x 24 cm

9,50 €

+

+

+

Lot perles de rocaille 

Lot perles + livre
Réf. : FILO013 
l’ensemble : 19,90 €

Lot feutrine 

Lot feutrine + livre
Réf. : FILO015 
l’ensemble : 29,50 €

Lot bracelets brésiliens  

Lot bracelets + livre
Réf. : FILO014 
l’ensemble : 24,90 €

MES PREMIÈRES MASCOTTES PERLÉES
Spécial enfants : ils vont vous épater !
Contient 7 boîtes de perles de rocailles.

JE FABRIQUE MES BRACELETS BRÉSILIENS
Les indémodables bracelets que petits et grands adorent !
Contient fils et assortiment de breloques pour réaliser une dizaine de bracelets.

MES PREMIÈRES MASCOTTES EN FEUTRINE
La feutrine adaptée aux plus jeunes.
Contient un lot de 8 échevettes de fils pastel et 24 grandes feuilles de feutrine.
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2016 Une année 
100% DIY
Réf. : AGEN016
Œuvre collective

Cet Almanach propose 
un ou deux loisirs 
créatifs différents chaque 
semaine ! Des idées simples 
permettront d’aborder près de 
30 techniques. Tricot,crochet, 
patchwork, broderie et 
couture cotoient kirigami, 
stumpwork, quilling…  
Au fil des saisons ou des 
fêtes, vous trouverez la 
parure ou le cadeau qui fera 
plaisir autour de vous !
Livre 244 pages - couverture 
cartonnée à spirales 
20 x 24,7 cm

17,90 €

Le crochet perlé -  
36 accessoires  
ultra-féminins
Réf. : JALI167
Auteur : Kaoru Matsumoto

Quoi de plus féminin que 
les perles ? Petites et légères, 
elles accrochent la lumière et 
transforment un objet tout 
simple en véritable bijou. 
L’auteur vous propose de les 
associer à de beaux fils de 
coton perlé pour crocheter 
toute une gamme de porte-
monnaie et autres petits 
accessoires. Pois, rayures, 
carreaux, fleurs...
Livre 96 pages 
21 x 25,7 cm

17,50 €

Motifs en perles  
& fil métallique
Réf. : ADRI003
Auteur : Kaoru Chiko

À partir des motifs de base, 
avec du fil métallique et des 
perles de Bohême, ou des  
perles triangles ou à facettes, 
vous pourrez créer à l’envi 
colliers, sautoirs, broches et 
ornements. Il suffit d’associer 
les couleurs et de combiner 
les motifs pour obtenir des 
bijoux uniques.
Livre 88 pages 
18 x 22,5 cm

12,50 €

Cadeaux  
simples & faciles
Réf. : MLDI255
Auteur : María Ballarín

Plus de 50 projets pour 
confectionner des cadeaux 
faits main, pour emballer, 
recouvrir de papier 
ou de tissu, et décorer 
différemment, avec 
imagination. Découvrez par 
exemple le furoshiki, art 
japonais qui utilise des tissus 
pour emballer joliment les 
objets, à l’aide de superbes 
pliages et nœuds.
Livre 128 pages 
20,5 x 27,8 cm

16,50 €

Des livres et du matériel conçus 
spécialement pour faire plaisir aux autres  
et partager la créativité.

IDÉES CADEAUX

Mes premiers animaux  
en laine feutrée
Réf. : JALC018
Auteur : Sachiko Susa

Dans ce livre, l’artiste Sachiko Susa a 
réuni tous les conseils et astuces qu’elle 
aurait voulu trouver elle-même quand 
elle a fait ses premiers pas en piquetage. 
Au fil des modèles tous expliqués en pas 
à pas filmés, vous réaliserez facilement,  
à partir de mèches de laine cardée,  
vos animaux préférés.
Livre 96 pages - 21 x 23 cm

12,50 €

+

Lot laine feutrée : pack de démarrage  

Lot laine feutrée + livre
Réf. : FILO019 
l’ensemble : 32,50 €

MES PREMIERS ANIMAUX EN LAINE FEUTRÉE
Réalisez très facilement des petites bêtes en laine feutrée en suivant nos pas à pas. 

Contient un livre de 88 pages, 12 pelotes de laine à feutrer de 5 g chacune, 12 coloris, 1 tapis mousse picotage,  
1 aiguille à feutrer manche bois + 3 aiguilles, 2 protège-doigts en cuir, 40 yeux en verre noir.
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Les bases du quilling
Réf. : JALC032
Œuvre collective

Le quilling est une technique très 
décorative. Avec quelques bandes de 
papier, roulées autour d’un cure-dent 
ou d’un stylet à quilling, il est facile de 
créer des objets, des personnages, des 
tableaux... En changeant simplement la 
largeur de papier ou les couleurs,  
les créations sont infinies !
Livre 80 pages - 21 x 26 cm

14,50 €

Poésie de papier en liberté
Réf. : MLDI226
Auteur : Isabelle Guiot-Hullot

Entrez dans un monde de légèreté !  
Avec du papier journal, des pages 
de livres, du tissu, le tout cerné de fil 
de kraft armé, réalisez de délicates 
sculptures imaginées par Isabelle 
Guiot-Hullot. Mobiles, suspensions, 
mini-vitrine...  
Laissez votre imagination vous 
emporter... en toute liberté !
Livre 80 pages - 21,6 x 25,2 cm

19,50 €

Accessoires en tricotin
Réf. : SLIV209
Auteur : Catherine Guidicelli

Catherine Guidicelli, explique toutes 
ses techniques et ses astuces au tricotin. 
Ce petit appareil, permet de tricoter 
très vite, des tubes de laine de plusieurs 
mètres. Scoubidous, colliers, sacs, 
bonnets et écharpes: une trentaine de 
modèles simples et rapides à réaliser sont 
proposés. 
Livre 64 pages - 21 x 29 cm

14,50 €

+

+

+

Lot quilling 

Lot quilling + livre
Réf. : FILO016 
l’ensemble : 39,50 €

Kraft armé 

Kraft + livre
Réf. : FILO017 
l’ensemble : 29,90 €

Tricotin automatique 

Tricotin + livre
Réf. : FILO018 
l’ensemble : 44,90 €

LES BASES DU QUILLING
Tout pour s’initier au quilling, cet art du papier ancestral qui revient au goût du jour. 
Contient un livre de 80 pages, des bandes pré-découpées, un poinçon spécial et la colle.

POÉSIE DE PAPIER
Découvrez ce que vous pouvez faire avec des papiers récup’ et du fil kraft armé ! 
Contient un livre de 80 pages et 2 bobines de 22 m chacune de kraft armé 0,8 mm.

ACCESSOIRES EN TRICOTIN
Vous n’allez pas en croire vos yeux ! Le tricotin automatique permet de  
réaliser des objets en un clin d’œil, toujours aussi personnalisés.  
Idéal pour celles dont les journées sont bien remplies ! 
Contient un livre de 64 pages et un tricotin automatique.

-24-    filaé - Catalogue n°1 -  Automne 2015    filaé - Catalogue n°1 - Automne 2015    -25-



ZEN-THÉRAPIE
LA grande mode du coloriage pour adultes  
qui nous fait du bien 

Zendoodle   
Gribouillage méditatif
Réf. : ARTI003
Auteur : Susanne Schaadt

Le gribouillage méditatif 
permet pendant un moment 
de s’évader du quotidien.  
Le dessin méditatif associe 
à merveille deux concepts 
fondamentaux : la joie 
procurée par une activité 
créative et la relaxation. De 
véritables œuvres d’art vont 
naître sous vos doigts, sans 
la nécessité de savoir bien 
dessiner.
Livre 80 pages 
21,6 x 25,2 cm

15,00 €

Zenspirations
Réf. : DOOD003
Auteur : Joanne Fink

Les motifs sont partout : 
sur le papier peint, sur les 
décors de vaisselle, voire 
même sur les vêtements. 
Dessiner un motif peut vous 
sembler compliqué alors qu’il 
n’y a rien de plus simple. 
La méthode, mise au point 
par l’auteur, vous permettra 
d’intégrer différents motifs  
à n’importe quel dessin !
Livre 96 pages 
15 x 21,5 cm

9,80 €

Le gribouillage créatif
Réf. : MLDI249
Auteur : Traci Bautista

Un livre pour tous ceux qui 
ont envie de créer en toute 
liberté ! Les techniques 
proposées en pas à pas vous 
permettront d’acquérir les 
bases pour créer des tableaux 
personnels : lettrage, 
texturage, calligraphie... tout 
est permis ! Un livre pour 
tous ceux qui ont envie de 
créer en toute liberté !
Livre 128 pages 
21 x 27,5 cm

19,50 €

La beauté  
du Zentangle®
Réf. : MLDI228
Auteur : Suzanne McNeill  
& Cindy Shepard

Retrouvez dans ce livre 
des centaines d’œuvres 
uniques et sensationnelles 
provenant du monde entier. 
Associez le dessin méditatif 
et le coloriage  et apprenez 
facilement 37 motifs pour 
vous entraîner à ce type 
de dessin et maîtriser la 
méthode Zentangle®, à la fois 
créative et relaxante !
Livre 184 pages 
21,5 x 28 cm

24,50 €

Passionnément  
Zentangle®
Réf. : DOOD004
Auteur : Sandy Steen  
Bartholomew

Pas besoin de ressentir 
le besoin de suivre une 
thérapie pour entrer dans 
le monde du Zentangle®. 
Cette activité extrêmement 
amusante est une aide réelle 
à la concentration. L’artiste 
aime la magie, le mystère, les 
fragments et les petites bêtes 
bizarres, et vous propose de 
les dessiner en suivant les 
explications de ce livre !
Livre 96 pages 
15 x 21,5 cm

9,80 €

Le Yoga  
de votre cerveau
Réf. : DOOD001
Auteur : Sandy Steen  
Bartholomew

Comment parvenir au calme 
et à la sérénité en évacuant 
votre stress ? Le Zentangle® 
vous aide à rester calme 
et détendu, vous apprend 
à observer ce qui se passe 
autour de vous, à être plus 
attentif, à utiliser votre 
coordination main-œil – 
bénéfique aussi pour votre 
équilibre ! – et vous permet 
de nous changer les idées.
Livre 96 pages 
15 x 21,5 cm

9,80 €

Les bases  
du Zentangle®
Réf. : MLDI247
Auteur : Jane Marbaix

Le Zentangle permet 
d’exploiter sa créativité 
d’une manière novatrice et 
relaxante. En suivant les pas 
à pas, réalisez facilement de 
superbes œuvres combinant 
formes et lignes répétitives. 
Découvrez comment 
personnaliser objets décos, 
cartes, boîtes, et se servir  
de pochoirs.
Livre 128 pages 
22,5 x 28 cm

19,50 €

Zentangle en couleur
Réf. : DOOD002
Auteur : Marie Browning

La méthode Zentangle® a 
été créée par Rick Roberts 
et Maria Thomas pour aider 
chacun à se détendre et à 
crayonner de magnifiques 
œuvres d’art avec un 
simple stylo. A l’heure où 
règnent l’informatique et les 
technologies, il est précieux 
de pouvoir exprimer le fruit 
de son imagination à l’aide 
du dessin !
Livre 96 pages 
15 x 21,5 cm

9,80 €

Mandalas Nature
Réf. : HAPI001
Auteur : Thaneeya Mc Ardle

Vous avez envie d’ouvrir 
une parenthèse créative et 
relaxante ? Vous n’aurez 
qu’à saisir des crayons et 
découvrir les superbes 
dessins que Thaneeya 
Mc Ardle a imaginés sur 
le thème des mandalas 
nature, en s’inspirant de ses 
nombreux voyages à travers 
le monde. Des heures de 
plaisir en perspective !
Livre 80 pages - Couverture 
cartonnée à spirales 
16 x 21 cm

9,80 €

Voyage autour  
du monde
Réf. : HAPI002
Auteur : Thaneeya Mc Ardle

Au fil de ses dessins à 
colorier, l’artiste Thaneeya 
Mc Ardle vous invite 
à découvrir 30 sites 
appartenant au patrimoine 
mondial. De la tour de Pise 
au Taj Mahal, vous vivrez 
votre propre aventure 
artistique. Relaxation 
garantie avec les citations qui 
jalonnent ces pages!
Livre 80 pages - Couverture 
cartonnée à spirales 
16 x 21 cm

9,80 €

LA grande mode du coloriage pour adultes qui nous fait du bien.

ZEN-THÉRAPIE
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ZEN-THÉRAPIE
LA grande mode du coloriage pour adultes  
qui nous fait du bien 

Mangamania  
romance
Réf. : HART001
Auteur : Chris Hart

Apprenez à dessiner des 
personnages de mangas 
romantiques : belles jeunes 
filles shôjo et garçons bishies. 
Les instructions claires et 
détaillées vous permettront 
d’améliorer votre talent de 
dessinateur. Les modèles 
respectent le style japonais. 
Cet ouvrage est un must 
en matière de manga, 
genre extrêmement prisé 
aujourd’hui !
Livre 148 pages 
22,8 x 25,4 cm

14,90 €

PRINT your ART ! 
Tableaux mixed  
media
Réf. : ARTI005
Auteur : Daniela Schoch

Le tampon et le pochoir 
sont des techniques simples 
qui vous permettront de 
vous lancer dans la création 
artistique avec un résultat 
garanti ! Daniela Schoch 
consacre ce livre à ces 
thèmes très en vogue dans le 
domaine du mixed media.
Livre 80 pages 
21,6 x 25,2 cm

17,50 €

Mangamania  
girl power
Réf. : HART003
Auteur : Chris Hart

À présent, il est possible de 
retrouver toutes les divas du 
manga  dans un seul manuel 
d’apprentissage ! Les bases 
vous sont dévoilées en toute 
simplicité pour représenter 
la tête et le corps, dessiner 
des visages expressifs...  
Puisez votre inspiration 
avec des tonnes d’astuces et 
d’intrigues pour faire vivre 
vos personnages.
Livre 144 pages 
22,8 x 25,4 cm

14,90 €

Dessiner & peindre 
de jolis visages
Réf. : ARTI006
Auteur : Jane Davenport

Une véritable source 
d’inspiration qui vous 
permettra de créer des 
portraits enchanteurs 
rappelant les dessins de 
mode. Apprenez pas à pas les 
bases du dessin d’un visage : 
traits harmonieux, nuances 
de peau régulières, ombrage... 
Ce livre regorge de nouvelles 
techniques pour stimuler et 
inspirer votre imagination.
Livre 136 pages 
21,6 x 25,2 cm

19,50 €

Boîte de 24 crayons
Réf. : FBCA009 
47,00 €

NOTRE SÉLECTION
Notre sélection des meilleurs feutres et crayons adaptés à nos livres. 
En partenariat avec FABER CASTELL

4 stylos-feutres noirs
Réf. : FBCA001 
10,00 €

6 feutres manga Sgôjo
Réf. : FBCA002 
15,00 €

6 feutres manga Shônen
Réf. : FBCA003 
15,00 €
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Vous aimez transmettre  
et partager votre passion ? 

Vous partagerez les techniques  
et les idées des meilleurs stylistes  
du moment.

Vous avez envie de concilier  
votre vie « perso » et « pro » ? 

Gérez votre planning  
sans contrainte et  
sans obligation  
de résultat...

Qui ne le veut pas ?

Combinez créativité et revenu,  
soit pour boucler vos fins de mois, 
soit pour remplacer un vrai salaire, 
ou tout simplement pour financer 
votre passion créative !

VOUS ÊTES
INDÉPENDANTE ?

VOUS ÊTES
UN PEU

CRÉATIVE ?

VOUS RÊVEZ
DE COMBINER

TRAVAIL & PASSION ?

Devenez

Profileuse



Profileuse 
« Qui allez-vous 
inspirer aujourd’hui ? »
C’est rapide et gratuit !

Pas de stock à acheter, 0 risque, 0 contrainte !

Formée par les meilleurs auteurs-stylistes DIY du moment !

Vous profitez de + de 50 ans d’expérience en créativité !

Vous intégrez une communauté de femmes formidables :  

 les Profileuses  !

Que puis-je gagner vraiment ?
En fonction de mes ventes 
Je peux rapidement compléter mes revenus ou financer mes 
achats de loisirs créatifs sans prendre sur mon budget famille.

En parrainant d’autres Profileuses
Je gagne un vrai revenu, je peux même remplacer mon salaire,  
je gagne des voyages…

Et si j’ai plus d’ambitions ? 
filaé a autant d’ambition que vous ! Nous vous formerons au 
leadership et vous pourrez agir en femme d’affaires, dans des 
conditions optimales.

Le Kit de Démarrage
Il contient tout le nécessaire pour lancer votre activité  
rapidement et facilement… et ainsi gagner les nombreux  
cadeaux du programme de démarrage. 

Encore mieux :  
le Kit vous ressemble, vous pouvez le personnaliser  
en choisissant les options des univers qui vous correspondent !

Contactez votre Profileuse pour savoir comment l’obtenir 
GRATUITEMENT !

Si vous ne connaissez  
pas de Profileuse,  
rendez-vous sur 

www.filae.net
☏ 04 78 72 78 78

VOUS ÊTES
INDÉPENDANTE ?



N’attendez plus ! 
Contactez votre Profileuse  
ou contactez filaé directement  

www.filae.net
☏ 04 78 72 78 78







ACCUEILLIR 
UN ATELIER filaé 
chez soi ... 

Tous les ateliers filaé sont gratuits, courts  
et sans pression.
Nos Démonstratrices sont des femmes comme vous,  
passionnées de créativité avec qui vous allez adorer  
passer du temps !

Fort de 50 ans d’expérience dans le partage  
et la transmission des savoir-faire et des idées créatives,  
filaé est le premier réseau de tous les loisirs créatifs. 

Vos amies trouveront forcément ce qui correspond  
à leurs envies, même si elles débutent.

Vous et vos amies pourrez tester nos produits  
avant de les commander, apprendre à s’en servir  
et tout cela loin de l’agitation des magasins.

2 heures ...

... de créativité et de fous rires

... de moments complices entre copines

... pour rencontrer de nouvelles copines 

... pour être chouchoutée par sa Profileuse

... pour gagner des bons d’achat

Votre contact filaé :

  ....................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  ...........................................................................................................

  .......................................................................


