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Nathan
Collection Carnets de copines
111. Colonel Moutarde :
Je trouve mon look avec Juliette
Comment transformer ses vêtements pour se créer un
style personnel ? Cet ouvrage se veut une réponse avec
différentes réalisations. Du Jean au tee-shirt, en pas-
sant par les chaussures et les accessoires comme la
ceinture, le sac ou le bonnet, le choix est vaste. Les
techniques de couture, de broderie, de pâte à modeler
et de collage sont simples et permettent un résultat
sympathique et à la mode. Toutefois, on aurait apprécié
des explications plus approfondies sur les techniques
de couture qui ne sont pas nécessairement acquises
par ceux à qui s'adresse cet ouvrage. Des photos ren-
dant compte de la transformation du vêtement auraient
été également les bienvenues.
Autre t i t re dans la même collection :
Je décore ma chambre avec Zazie
ISBN 2-09-211187-6 / ISBN 2-09-211188-4

5 € chaque © À partir de 10 ans

problème...

Tana Éditions
Collection La Boîte à malice
Victoria Dowe, trad. Amélie Piron :
Personnages rigolos en pâte à modeler
Présenté sous la forme d'un petit coffret (9,5 x 12 x 5 cm)
aux couleurs vives et attrayantes, ce kit allie livre d'ex-
plication et matériel. 5 rubans de pâte à modeler
(rouge, jaune, bleu, vert et blanc) permettent la réali-
sation de figurines comme un serpent, une vache, un
chien, un chat, etc. Des photos illustrent les différen-
tes étapes du façonnage de la pâte et de la conception
du personnage. Le maniement de la pâte à modeler
peut se faire par un enfant à partir de 5 ans ; il devra
cependant être aidé dans la lecture des explications
condensées. Ludique et attractif, l'ouvrage devrait plaire
aux plus petits comme aux plus grands.
Autre titre dans la même collection :
Maquillage pour faire la fête ;
Comment réussir tes bracelets brésiliens ;
J'apprends à jongler
ISBN 2-84567-129-6 /ISBN 2-84567-130-X / ISBN 2-84567-118-0 /

ISBN 2-84567-119-9

9 € ©
À partir de 5 ans accompagné

ou à partir de 9 ans seul
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