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Magazine Racines, le temps de vivre près de chez vous

Ne jetez plus !
La tunique

Trésors chinés, collection Jeu de fils, d’Annie
Feuillebois, aux éditions Le temps apprivoisé.
64 pages. 12,90 €.

Fleurs à broder
Un panier d'azalées ou
une guirlande de marguerites roses ? Toutes les
fleurs du jardin se sont donné
rendez-vous dans l'ouvrage
de Kazue Sakurai, brodeuse
japonaise, qui allie délicatesse et fraîcheur dans ses tableaux brodés. Ces
tendres ou rayonnantes fleurs agrémentent une nappe ou une serviette,
dont le fond uni, rayé ou à carreaux
est assorti aux camaïeux des fils. À broder au rythme des saisons…

T

aux rosaces

ailles

a) 6-8 ans ; b) 10-12 ans ; c) 14-16 ans.

F

ournitures

Coton de qualité Phil Thalassa de Phildar, coloris Blanc : a) 7 ; b) 10 ; c) 12
pelotes.
Crochet n° 4 et n° 4,5. Anneaux marqueurs.

P

oints employés

Maille en l'air (ou maille chaînette). Maille
coulée. Maille serrée. Bride. Double bride.

Le pull aux manches
courtes azur
✂

Que faire de tous les tissus anciens, vieilles dentelles,
gravures ou cartes postales ?
Voici des pistes pour révéler
tous vos talents ! Passionnée
des arts textiles et chineuse
avertie, Annie Feuillebois surfe sur les
époques pour créer des objets en tissu
décoratif dans un esprit tendance, poétique et bohème. Sac vintage ou volière
ouverte, la couture est simple, les explications détaillées et le résultat : de petites
merveilles… atemporelles !

Explications : Pour recevoir
les explications de ces modèles,
découpez ou photocopiez le bon
ci-dessous et renvoyez-le à :

Motifs de Broderie, les fleurs de mon jardin, de
Kazue Sakurai, aux éditions de Saxe. 72 pages.
19,90 €.

Rédaction Racines
21, boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon cedex

Du fond des âges
Spirales, triskels,
entrelacs, labyrinthes et
animaux stylisés… Relevant
d’un mode de pensée très
ancien, à la fois énigmatique
et alternatif dans la culture
occidentale, les motifs celtiques sont
ici passés à la loupe par l’auteur, David
Blade, artiste autodidacte passionné
par ce répertoire. Une mine de références historiques et graphiques, avec
plus de 200 dessins et schémas de
construction à reproduire en s’aidant
notamment des techniques textiles.
La Bible des motifs celtiques, de David Blade,
aux éditions Ouest-France. 248 pages. 25 €.

T

ailles

a) 34-36 ; b) 38-40 ; c) 42-44 ;
d) 46-48 ; e) 50-52.

F

ournitures

Laine de qualité Azur de Pingouin,
coloris Turquoise 005 : a) 13 ; b) 14 ;
c) 16 ; d) 17 et e) 19 pelotes. Aiguilles
n°7 et 8. Aiguille circulaire n° 7 ou
un jeu de quatre aiguilles deux
pointes n° 7.

P

oints employés

Côtes1/1. Point fantaisie.

Seules seront prises en compte les demandes
accompagnées d’une enveloppe timbrée
et suffisamment affranchie (si vous
demandez plusieurs explications,
il est prudent d’affranchir à 0,95 €).
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