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LIRE EN LIGNE
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Cours de couture débutant: apprendre à coudre droit ...
Cours de couture débutant pour apprendre à coudre droit. Des photos, une vidéo et deux exercices
à l'appui. Commencez à faire vos premiers points !

Livres de couture "vintage" gratuits !
Vintage Sewing a pour but de mettre à disposition en ligne des livres sur la couture (en anglais),
passés dans le domaine public. Les livres s’étalent sur une ...

Coupe Couture : A propos de Coupe Couture
Je suis arrivée là en passant par la Bobine puis Leçons de Couture en ligne. Du joli travail avec
tous ces tutoriels clairs. Et puis, surtout je me retrouve avec ...

Coupe Couture : Manche ballon
2ème méthode: plus traditionnelle (ou pourquoi faire simple quand etc…). On doit l’utiliser si, pour
une raison ou une autre, la couture de la manche est déjà ...

SENSOUSSI
Création et confections mode femme, plaisir et apprentissage; tout est fait main par mes soins....

Apprendre à coudre ses vêtements et ...
Conclusion : Soyons honnête, ce livre est top! Mangez-en! Il est idéal pour débuter en couture! Les
projets sont simples, donc on saute facilement le pas.

Leçons d'étude de la langue CE1, périodes 1 à 3
Depuis 3 ans, j'utilise le manuel "Ecrire et analyser" du Projet SLECC pour mes CE1 : moi, j'ai
l'ancienne version ;) Voici les leçons que je donne à mes élèves ...

SILVERCREST
Les machines à coudre Silvercrest de l’enseigne LIDL font beaucoup parler d’elles dans la
blogosphère couture et ailleurs. Beaucoup de couturières débutantes ...

Patron gratuit: robe 1961 T 38, 40, 42 vintage
Robe sans manche, taille haute, encolure carrée, à ceinture large, fermeture à glissière sur le côté,
très simple à réaliser. J'ai seulement descendu un tout ...

couture/tricot
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Conseils, savoir-faire, grilles gratuites concernant le tricot, pour débutantes et confirmées. Annuaire
des meilleurs sites sur le tricot, avec ...
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