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COUTURE
Préparez 

le printemps !

L’atelier couture de Carmen
Réf. : MLAB276
Auteur : Carmen Mestres Lagarriga

Carmen Mestres Lagarriga, designer espagnole, vous ouvre les 
portes de son atelier de couture et vous propose de réaliser des 
poupées pour enfants, de jolies robes, une déco de table originale 
pour recevoir famille et amis, des bijoux  légers et ravissants, et 
des sacs pour toutes les sorties. Elle décline  27 modèles simples 
et faciles à créer dans des tissus naturels aux nuances douces, 
associés avec goût. Un univers de charme qui séduira de  
nombreuses couturières.
Livre 80 pages + patrons dans encart 
24 x 26 cm

Le livre seul

24,50 €

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Lot pour réaliser 9 fleurs en tissu
Notre sélection de tissus inspirée du modèle 
du livre l’Atelier de Carmen.  
Contient 3 coupons de tissus de  
50 x 160 cm de lin (rouge uni, rayé rouge  
sur fond beige et rayé beige sur fond rouge) 
et 100 cm de cordelière.

Réf. : FIKA001 - 39,90 €

 LOT TISSUS + LIVRE
Livre « L’atelier couture de Carmen »  
Réf. MLAB276  
+ lot de tissus pour réaliser 9 fleurs  
Réf. : FILO063

Le lot : 57,90 €

nouveau
!

10% 
d’économie

+

Quantités
Limitées

nouveau
!
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Livre « L’atelier couture de Carmen »  
Réf. MLAB276  
+ lot de tissus pour réaliser 9 fleurs  
Réf. : FILO063

Le lot : 57,90 €

La styliste  
MARION PESTRE
Issue d’une formation 
de styliste-modéliste 
au sein d’une école de 
mode lyonnaise, cette 
jeune créatrice au talent 
prometteur a conçu et 
imaginé ce livre pour 
partager ses idées et son 
savoir-faire avec celles qui 
« aiment piquer, embellir, 
créer, et connaissent ce 
sentiment de satisfaction une 
fois l’ouvrage terminé ».

Vêtements Couture
Réf. : MLAB275

Auteur : Marion Pestre

Découvrez dans ce livre, 18 modèles très féminins inspirés de la civilisation 
amérindienne. Ce fil conducteur se dévoile dans le détail, la forme, la tex-
ture, le motif et la couleur du vêtement. Des motifs géométriques imbriqués 
et notamment la ligne zigzag, motif récurrent chez les Navajos, ou le dessin 
de plumes agrémentent des modèles aux lignes féminines et actuelles. Ces 
modèles sont au plus près de la mode, avec un souci du détail raffiné. Vous 
découvrirez une dizaine de motifs inclus pour réaliser vos propres pochoirs  
et embellir vos tissus.
Livre 80 pages + patrons dans encart 
21,5 x 28 cm

Le livre  24,50 €

nouveau
!

Le coup de cœur de Filaé !
Ce livre de couture s’inscrit parfaitement dans la  
mouvance actuelle de la mode avec des modèles de  
vêtements inspirés de la culture amériendienne,  
pour un printemps-été ethnique très coloré !
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PATCHWORK

50 Projets couture en Fat Quarters
Réf. : MLDI277
Auteur : Œuvre collective

11 créateurs de talent ont imaginé une foule d’ouvrages superbes, 
utiles et déco : sacs, coussins, tapis de jeu, quilts, vêtements, etc. 
Des idées toutes simples, idéales pour les débutants, ne  
nécessiteront qu’un seul coupon de 50 x 55 cm, alors qu’il  
faudra jusqu’à 10 coupons pour des modèles plus élaborés.  
Avec ce livre, vous pourrez enfin utiliser vos coupons restants !
Livre 144 pages 
21 x 27,6 cm

Le livre seul

24,50 €

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Lot de 5 coupons de 
tissus imprimés
Collection de coupons 
inspirée du livre « 50 projets 
couture en fat quarters ». 
Contient 3 tissus de 50 x 50 cm 
et 2 tissus de 20 x 100 cm. 
100 % coton.

Réf. : FILO062 - 12,90 €

Lot pour réaliser  
6 pochons
Kit pour réaliser notre version 
aux couleurs printanières du 
pochon en page 12 du livre 
« 50 projets couture en fat 
quarters ». Contient le tissus 
pour 6 pochons et 6 rubans 
de 100 cm.  
Taille du pochon une fois 
réalisé env. 26,5 x 35 cm 
environ.
Réf. : FIKI024 - 29,90 €

nouveau
!

nouveau
!

 LOT TISSUS + LIVRE
Livre « 50 projets couture en fat quarters »  
Réf. MLDI277  
+ lot de 5 coupons de tissus 
Réf. : FILO064

Le lot : 32,90 €

 LOT POCHONS + LIVRE
Livre « 50 projets couture en fat quarters »  
Réf. MLDI277  
+ lot pour réaliser 6 pochons 
Réf. : FILO065

Le lot : 48,90 €

nouveau
!
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Quantités
Limitées

Quantités
Limitées

10% 
d’économie

10% 
d’économie



Quilter comme on aime
Réf. : JALI185

Auteur : Akemi Shibata

Plébiscitée par les quilteuses du monde entier, Akemi Shibata vous livre  
ici ses derniers modèles de sacs et autres objets utiles ou déco.  
Vous aurez la possibilité de réaliser au total 37 merveilles, dans différentes 
techniques (piécé, appliqué et broderie) et en toute facilité, grâce aux gabarits 
en taille réelle fournis et aux explications étape par étape, superbement  
illustrées de dessins en couleur.  
Un voyage au cœur de l’univers country japonais jalonné d’escales  
surprenantes, toutes dédiées au plaisir de quilter...
Livre 96 pages 
21 x 26 cm

Le livre

24,50 €

La styliste  
AKEMI SHIBATA
Cette styliste, très populaire 
chez les amateurs de 
patchwork, donne des cours 
dans une cinquantaine de 
lieux au Japon, et dispense 
aussi des conférences 
à l’étranger, participe 
à des manifestations 
internationales... L’amour, 
l’engagement et la patience 
qu’elle met dans ses 
ouvrages caractérisent son 
travail plein de poésie.nouveau

!

Filaé a aimé...
la délicatesse des motifs, les gammes de couleurs  
toniques et les harmonies très douces, la poésie et  
le charme qui se dégagent de tous les ouvrages  
de Akemi Shibata.
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OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

nouveau
!

BRODERIE

Fleurs & baies en Stumpwork
Réf. : JALI186

Auteur : Atelier Fil

Passionnées de broderie traditionnelle 
et de stumpwork, les créateurs de 
l’Atelier fil ont élaboré une nouvelle 
technique pour créer des fleurs, baies 
et feuillages en 3D d’une beauté stupé-
fiante. Reposant en grande partie sur 
l’utilisation d’un fil métallique en guise 
d’armature, ce procédé, expliqué dans 
de nombreux pas à pas, vous permet-
tra de composer à l’aide des dessins en 
taille réelle fournis : rose, églantine, 
trèfle, pois de senteur, camélia, raisin, 
gui, houx, etc…  
35 somptueux modèles de bijoux et 
d’objets déco !
Livre 64 pages 
21 x 26 cm

Le livre

17,50 €
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OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

CROCHET

63 motifs d’angle au crochet
Réf. : CROC010

Auteur : Œuvre collective

Posées sur une encolure ou à la pointe d’un châle, montées en bijou ou 
sur un sac, cousues sur le bord d’une nappe ou d’un coussin, les bordures 
d’angle sont une merveilleuse façon de customiser vêtements, accessoires 
de mode et de déco. Crochetées rapidement et avec peu de fil, elles peuvent 
donner du cachet aux petites choses du quotidien ou bien transformer une 
tenue ordinaire en habit de fête. Volants simples, doubles ou multiples, 
fleurs, éventails, motifs en relief ou triangulaires, avec ou sans perles…  
Les 63 modèles de ce livre se prêtent à tous les styles, toutes les envies, 
toutes les occasions et toutes les inspirations !
Livre 80 pages 
21 x 25,7 cm

Le livre

14,50 €

nouveau
!
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OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

101 objets insolites en masking tape
Réf. : JALC037

Auteur : Jean Cultural & Creative Co., Ltd

Le ruban adhésif, à l’origine, est un outil de travail 
mais il s’est étonnamment transformé en produit 
indispensable recherché par tous les amateurs de 
DIY. Cet objet repositionnable proposant un bon 
pouvoir couvrant est en fait, petit à petit, entré 
dans le quotidien de chacun ! Si vous aimez la  
récup’, vous allez adorer tous les modèles pratiques 
et décoratifs, de ce livre. Inutile de vous ruiner : 
vous avez probablement tout ce qu’il vous faut  
sous la main ou pas très loin pour les réaliser !
Livre 116 pages 
19 x 24,6 cm

Le livre

17,50 €

LOISIRS CRÉATIFS
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LOISIRS CRÉATIFS
OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

nouveau
!

Le cartonnage au féminin
Réf. : JALI182

Auteur : Hitomi Inoue

Le cartonnage ? Une activité créative 
fabuleuse pour fabriquer à moindre 
frais des objets aussi fonctionnels que 
beaux ! Dans ce livre, vous découvrirez 
30 modèles résolument féminins d’ac-
cessoires en tout genre (étui à lunettes, 
petit miroir de sac, boîte à bijoux, 
plateaux, ...). Vous les confectionnerez 
en toute facilité grâce aux explications 
illustrées données étape par étape, aux 
gabarits en taille réelle fournis et au 
cahier technique présentant les  
principaux points clés et 3 réalisations 
en pas à pas photos.
Livre 112 pages + gabarits 
21 x 25,7 cm

Le livre

19,50 €
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LOISIRS CRÉATIFS

Perles à repasser
Réf. : TAKE001
Auteur : Lindsey Tricot

Voici une activité de loisir ludique à redécouvrir  
absolument ! La technique est facile : disposer des  
perles sur une plaque en fonction du motif choisi, puis 
les repasser. Son inventivité et sa créativité apportent un 
regard neuf et très actuel sur cette technique. Les créations 
sont simples ou plus élaborées et réjouiront enfants et 
adultes. Bijoux assortis aux saisons, décorations pour les 
fêtes de Pâques et de Noël, petits cadeaux ou mots doux, 
ces 30 réalisations sont originales et variées.
Coffret avec livret 64 pages  
+ 3 000 perles, 2 plaques à picots  
et du papier de protection

19,3 x 26,3 cm

Le coffret  14,90 €

Créations en Duct Tape
Réf. : TAKE002
Auteur : Lindsey Tricot et Cassie Mini

Le Duct Tape est un ruban adhésif fabriqué sur une base textile, disponible dans 
de superbes couleurs et motifs. Il est imperméable, facilement déchirable, et il 
résiste à la chaleur jusqu’à 90°C. Il convient à merveille à tout projet de customisation 
ou de création d’objets. Les 2 créatrices proposent 30 projets originaux et variés 
pour décorer des meubles et des objets, ou créer des accessoires féminins.  
Les possibilités sont infinies. Réveillez l’artiste qui est en vous et devenez  
addict à cette activité ludique, facile et rapide à réaliser !
Coffret avec livret 64 pages  
+ 6 feuilles de IT’Z® duct tape

19,3 x 26,3 cm

Le coffret  14,90 €

nouveau
!

matériel
INCLUS

Filaé aime...
les coffrets «Take & DIY» pour 
commencer les activités tout de 
suite, grâce au matériel fourni !

nouveau
!

matériel
INCLUS
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

nouveau
!

Les bases du découpage
Réf. : JALC036

Auteur : Zhi Mi

Enfin un livre sur le découpage et le collage ! C’est un  
manuel pratique, illustré et en couleur qui explique pas 
à pas toutes les techniques de découpage d’images et de 
collage sur tous les supports. Dans cet ouvrage, l’auteur 
utilise des serviettes en papier et un papier de création 
spécial découpage pour mettre en scène bon nombre de ses 
idées. Vous découvrirez 28 créations en découpage pour une 
déco originale et douce. Des projets pour personnaliser tous 
les objets du quotidien : boîtes à mouchoirs, poubelle de 
chambre, vase, tabouret, armoire murale… 
Livre 128 pages 
19 x 24,6 cm

Le livre

17,50 €

Happy Home Outside
Une touche de magie pour l’extérieur
Réf. : MLDI278

Auteur : Charlotte Hedeman Guéniau

Dans ce livre, Charlotte Hedeman 
Guéniau dévoile ses idées joyeuses et 
colorées pour investir l’espace extérieur. 
Simplicité, fonctionnalité, confort et 
style résument ses propositions pour 
enchanter le balcon, la terrasse ou le 
jardin. Tables joliment décorées, abris 
de fortune, mobilier pratique, éclairage 
et accessoires, Charlotte vous invite 
à personnaliser les cabanes, auvents, tipis 
et caravanes et à partager ses idées pour 
créer, cuisiner ou encore jouer !
Livre 192 pages 
23 x 25 cm

Le livre  24,50 €

nouveau
!

Le coup de cœur de Filaé !
Ce livre d’inspiration va vous aider à mettre de la magie

et un peu de folie à vos terrasse, balcon et jardin !
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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 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 :

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

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

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

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

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 ache-
teurs des produits Filaé sont autorisés à 
vendre des projets artisanaux réalisés avec 
les motifs dont Filaé ou ses fournisseurs  
détiennent les droits. La reproduction mécanique 

des images, logos, designs, modèles, patrons 
n’est pas autorisée.

COMMANDES
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 profileuse 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. 
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 mars 
au 31 août 2016.
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.

Les produits présents dans les suppléments 
mensuels Filaé sont proposés dans la limite 
des stocks disponibles. Les détails sur la  
disponibilité d’un article sont à votre  
disposition auprès de votre profileuse.


