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Couture (i)
Fredérique T r e n t e s e a u x a
commencé à coudre à la naissance
de sa fille aînée Autodidacte, elle
se lance passionnément dans la
couture et crée le blog Angel Melle
en 2009 Dans ce livre elle marie
les pois et les rayures, mélange
le jaune moutarde avec le vert
pistache. Ravie de redonner vie a
des petits trésors, Frédérique joue
avec toutes ces chutes de tissu qui
ont chu dans ses tiroirs i Suivez
sa philosophie et ses conseils et
lancez-vous dans la confection de
pièces uniques
10,90 € Éditions Eyrolles

Jardinage (2)
Ce livre propose une approche bio
et écologique du jardin à travers
les conseils d'Alain Baraton et
de spécialistes qui partagent ses
idées. Plus de 400 plantes sont
présentées avec leur description. Des tableaux récapitulatifs permettent une consultation
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rapide des conseils de culture et
des soins aux plantes
29,90 € Editions Flammarion

Patine (3)
Avec de la cire et quèlques
pigments, partez a la découverte
de la patine. Nombreuses sont
les techniques qui permettent
de reproduire merveilleusement
l'usure que le temps fait subir au
mobilier Cet ouvrage comporte
une introduction détaillée qui
explique pas a pas toutes les
étapes pour donner un aspect
patiné à vos objets L'auteure
dévoile des idees déco, des trucs
et des astuces pour vous aider à
résoudre toutes les difficultés de la
réalisation.
13,50 € Le Temps Apprivoisé Éditions

Encadrement (4)
Nous avons tous accroché aux
murs des tableaux que nous
adorons maîs dont l'encadrement
nous semble un peu vieillot. Pour

leur donner une petite touche
contemporaine tout en gardant l'aspect traditionnel, le biseau droit est
idéal car il donne de la profondeur
et de l'élégance aux cadres Avec
cet ouvrage, Chnstelle Vesin vous
initie aux techniques de base afin
de créer un cadre étape par étape
et propose 17 modèles expliques
en pas à pas En suivant toutes les
explications, vous pourrez reproduire à l'identique ou puiser simplement des idées pour réussir de
superbes encadrements !
19,50 € Editions de Saxe

Déco de Jardin (5)
Nul besoin d'outils spécialisés
ou de moules sophistiques ' Du
moule à gâteau au gobelet, en
passant par le seau de ménage
ou la jardinière en plastique, tout
est bon pour couler du beton Les
auteurs proposent 50 idees de
pots, bacs et autres eléments pour
le jardin à réaliser soi-même, illustrées de pas à pas présentant les

différentes methodes Des projets
faciles à réaliser et peu onéreux ,
un livre qui met a l'honneur cette
tendance déco venue de Suede.
19 90 €Ulmer Editions

Provence (6)
Le Conservatoire du littoral va
fêter ses 40 ans C'est grâce à son
action continue en faveur de nos
rivages qu'a pu naître ce livre Une
veritable exploration de la côte
provençale, a la découverte de
28 sites protégés du Conservatoire du littoral, avec pour chacun
d'entre eux une description des
richesses naturelles, suivie d'une
balade avec carte IGN et fiche
pratique Les nombreuses photographies, tout comme les dessins
de Jean Chevallier, sont un inventaire du patrimoine naturel du bord
de mer provençal Les auteurs,
passionnés de nature, ont a coeur
de partager leurs connaissances
des milieux naturels.
19 90 € Dakota Editions
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