
Dans ce nouveau recueil, Dame Valiste vous 
propose plus de 30 modèles originaux à coudre 
vous-même : des objets décoratifs, des accessoires 
et aussi quelques sacs.  « Instants précieux » 
a pour ambition d’enrichir vos connaissances 
en abordant de nouvelles techniques. L’accent 
est mis sur le travail du détail plus que sur la 
complexité des modèles. Toujours présenté sous 
forme de « pas à pas », les explications y  sont 
détaillées et les photos nombreuses, affichant 
une fois de plus la volonté  d’être accessible 
aux débutantes qui souhaitent progresser, tout 
en satisfaisant les couturières expérimentées. 
Chacune trouvera son bonheur. Les patrons sont 
à taille réelle ou à reproduire directement pour 
les formes géométriques simples. Laissez-vous 
séduire et amusez-vous bien !
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Merci de votre compréhension.
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* Les ouvrages dédicacés ne seront ni repris, ni échangés conformément à la réglementation en vigueur.
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* Légère pliure ou rayures sur la couverture ou angles cornés.
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