Samedi 28 octobre 2017
Double anniversaire UP
Jurassienne et Bibliobus

Ouvrages sur la
mode et couture
disponibles au
Bibliobus de l'UP

Les ouvrages ci-dessous figurent tous dans le catalogue du Bibliobus. Vous pouvez consulter
celui-ci sur notre site www.bibliobus.ch.
Si vous le désirez, vous pouvez réserver l'un de ces titres par le biais du catalogue en ligne,
ou en indiquant le numéro de notice (cf. "Notice Bibliobus") aux bibliothécaires.

Manuel pratique de la couture
Editeur : Hachette Pratique
Notice bibliobus : 45025
L'ouvrage traite de tous les aspects de la confection de façon claire et simple. Il est illustré de plus de 2.000
photos et illustrations en couleurs qui animent une maquette.

Ma première garde-robe : cousue main, de 12 à 16 ans
Editeur : Marabout
Notice bibliobus : 69027
Des conseils et des techniques pour réaliser vingt vêtements et accessoires pour les adolescents, de 12 ans à la
taille S. Avec des variantes pour chaque projet et à partir du même patron.

Witch, 100 idées magiques
Volume 2006, 100 idées magiques pour être la plus belle
Editeur : Hachette Jeunesse
Notice bibliobus : 926310
Les cinq jeunes sorcières de Witch, Will, Irma, Taranee, Cornelia et Hay Lin offrent de nouveaux conseils, secrets
les plus magiques, anecdotes et autres tests sur le thème de la beauté. Comment être la plus belle ? Des idées
sensées présentées avec humour.

Doudous à coudre : 50 modèles faciles à faire
Editeur : Editions Marie-Claire
Notice bibliobus : 683225
Propose 50 modèles de doudous à coudre avec les explications pas à pas et les patrons.
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Apprendre à coudre à la machine : 50 leçons, 15 modèles
Editeur : Editions Marie-Claire
Notice bibliobus : 653667
Des explications pas à pas pour apprendre à coudre à la machine, maîtriser les points de base et réaliser ses
premiers modèles.

Guide des travaux d'aiguilles : pour tout apprendre en 107 leçons
Editeur : Editions Marie-Claire
Notice bibliobus : 63755
107 leçons illustrées avec, pour chaque type, un descriptif du matériel nécessaire et des principales techniques
utilisées. Les différents points sont également expliqués, avec photographies et schémas.

Manuel pratique de la couture : toute la couture en 2.000 photos
Editeur : Hachette Pratique
Notice bibliobus : 45025
Guide de référence abordant toutes les techniques de la couture, avec des pas à pas détaillés et des conseils
pour les mettre en application.

Simplissime : le livre de couture le plus facile du monde
Editeur : Hachette Pratique
Notice bibliobus : 68977
150 créations à réaliser expliquées en trois à six étapes maximum, avec ou sans machine à coudre.

Couture facile : toutes les techniques à la main et à la machine
Bardwell, Sandra
Editeur : Dessain et Tolra
Notice bibliobus : 62706
Des conseils pour mener à bien divers travaux de couture comme apprendre à ajuster des patrons, effectuer des
mesures et des essayages, broder, entretenir et réparer, etc.

La couture : techniques et modèles
Bayard, Marie-Noëlle
Editeur : Solar
Notice bibliobus : 40702
Propose en huit parties (fournitures, montage en coutures, formes, doublures, attaches, montage des tissus
techniques, bordures, entretien et repassage), tout ce qu'il faut connaître sur la couture et ses techniques.
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Foulards à coudre, à nouer : 20 modèles colorés pour toutes les occasions
Benilan, Annabel
Editeur : Editions Marie-Claire
Notice bibliobus : 69023
Vingt modèles de foulards à réaliser à partir de tissus de la marque Frou-Frou : chèche, châle, étole de mariage,
foulard de divers styles et dans des coloris variés.

Atelier machine à coudre enfants : mes premières réalisations
Bijasson, Coralie
Editeur : Editions Marie-Claire
Notice bibliobus : 938292
Cet ouvrage s'adresse aux enfants qui souhaitent apprendre à coudre sur des machines adaptées. Il permet
d'acquérir les bases de la couture en trente leçons et de les mettre en pratique grâce à des réalisations classées par thèmes : la
chambre, l'école, la cuisine, les vêtements, etc.

40 relookings pas à pas
Cordula, Cristina
Editeur : Larousse
Notice bibliobus : 51281
Présente la métamorphose de 40 femmes, avec pour chaque relooking : le diagnostic, la leçon de style, la séance
de maquillage et la bonne coiffure. Avec les principes de base du relooking : connaître sa morphologie, les
indispensables de la garde-robe, etc.

Le guide pratique du relooking
Cordula, Cristina
Editeur : Larousse
Notice bibliobus : 56772
Pour apprendre à trouver son look en fonction de sa silhouette, de ses caractéristiques et de sa personnalité.
Sont présentés vingt défauts types avec des conseils pour les faire disparaître. Le relooking de vingt femmes est
suivi pas à pas : le diagnostic avant la transformation, la coiffure, le maquillage et la découverte du nouveau
look.

Le guide du relooking
Cordula, Cristina
Editeur : Larousse
Notice bibliobus : 65653
Pour apprendre à trouver son look en fonction de sa silhouette, de ses caractéristiques et de sa personnalité.
Sont présentés vingt défauts types avec des conseils pour les faire disparaître. Le relooking de vingt femmes est
suivi pas à pas : le diagnostic avant la transformation, la coiffure, le maquillage et la découverte du nouveau
look.
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Toutes les femmes sont belles !
Cordula, Cristina
Editeur : Larousse
Notice bibliobus : 51281
L'animatrice de télévision, ancien mannequin, présente quarante femmes dont elle a été la conseillère en image.
Elle commente leur apparence avant son intervention, donne des conseils pour changer leur style vestimentaire,
décrit les choix faits par les coiffeurs et maquilleurs, etc. Avec une présentation du relooking, de la morphologie, etc.

Le guide du relooking : spécial rondes
Cordula, Cristina
Editeur : Larousse
Notice bibliobus : 65653
Un guide pratique pour les femmes rondes qui souhaitent améliorer leur look et faire de leurs formes un atout.
Avec de nombreux conseils de l'ancien mannequin et conseillère en image, pour s'habiller mais aussi pour se
coiffer et se maquiller.

Mes petites retouches : toutes les astuces pour reprendre vos vêtements
Dupoint, Laetitia
Editeur : CréaPassions
Notice bibliobus : 63068
Des conseils pratiques et des croquis explicatifs pour apprendre à réaliser des retouches avec ou sans machine à
coudre : raccourcir un tee-shirt, cintrer un chemisier, changer un élastique à la taille, rallonger un pantalon, etc.

A la mode, comme les autres !
Duval, Stéphanie
Morel, Marylise
Editeur : Bayard Jeunesse
Notice bibliobus : 934538
Pour aider les enfants dans leurs relations avec leurs parents, une bande dessinée avec le personnage de Lulu
permet de traiter le sujet de façon ludique. Des témoignages d'enfants à partir de leurs expériences et des conseils et infos pour
gérer au mieux la situation complètent l'ensemble. Dans ce volume, Lulu déteste ses vêtements et adorerait pouvoir être à la
mode comme ses copines.

Trésors chinés
Feuillebois, Annie
Editeur : Temps apprivoisé
Notice bibliobus : 57252
Le principe est simple : dénicher une matière désuète dans une brocante ou un vide-grenier et lui donner une
nouvelle jeunesse en la transformant au gré de son inspiration, avec du fil et une aiguille pour tout matériel : un torchon ancien
devient trousse, de vieux draps deviennent dessus de lit, des boutons, galons et rubans offrent une note kitsch. Vingt modèles
assortis de patrons.
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Les coulisses de la mode
Fron, Marie-Emmanuelle
Jourgeaud, Bénédicte
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Notice bibliobus : 927308
Présentation des coulisses de la mode à travers son histoire dans une perspective à la fois documentaire,
sociologique et ludique. Les auteures expliquent les étapes nécessaires, de la réalisation d'une robe de haute
couture à sa présentation sur les défilés, en passant par les bureaux de style et les ateliers de broderie. Avec un test, des conseils
de création et des adresses.

Le lookbook des filles
Gabrielson, Maud
Editeur : Fleurus
Notice bibliobus : 935958
Une histoire de la mode et des coulisses de la création avec des interviews de professionnels, des informations
sur les coupes, les matières, les couleurs, des conseils pour constituer son dressing, des astuces, etc.

Coupé couzu : mini-dressing pour poupées mannequins
Guédon, Sandrine
Editeur : Editions de Saxe
Notice bibliobus : 69032
Seize tenues à réaliser pour composer un dressing de poupée complet, ainsi que des accessoires pour
accompagner ces vêtements. Avec des schémas étape par étape et des patrons à taille réelle.

Leçon de couture pour les enfants : 35 projets rigolos en pas à pas pour les enfants à partir
de 3 ans
Hardy, Emma
Editeur : Editions de Saxe
Notice bibliobus : 656366
Ouvrage didactique détaillant les savoir-faire de la discipline. L'auteure propose des explications et des objets à réaliser. Des
conseils pour fabriquer des marionnettes, des pompons ou des poupées de chiffon.

La couture point par point : guide illustré des techniques et des tissus : tous les points de
couture à la main et à la machine
Knight, Lorna
Editeur : Hachette Pratique
Notice bibliobus : 54490
Présentation illustrée de tous les points de couture, à la main et à la machine, avec un répertoire de tous les
textiles.
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Cousu pour toi
Kortmann, Sabine
Editeur : D. Carpentier
Notice bibliobus : 64149
Cet ouvrage présente des créations à coudre soi-même (éléments de décoration, alphabet, sacs, etc.). Chaque
modèle est accompagné d'un schéma, de conseils pratiques et d'une évaluation du niveau de difficulté.

Customisez et créez... vos tenues
Lassus-Fuchs, Irène
Voituriez, Marie-Anne
Editeur : Dessain et Tolra
Notice bibliobus : 48459
Ouvrage de loisirs créatifs sur la customisation et la création de vêtements et d'accessoires pour se
confectionner des tenues originales. Présente toutes les étapes de la transformation des vêtements. Plusieurs
techniques sont proposées : broderie, pochoir ou thermocollage.

L'atelier des filles : crochet, tricot, broderie, couture
Les tricots de coco
Bazantay, Laure
Cazali, Claire
Editeur : Temps apprivoisé
Notice bibliobus : 936440
Un livre d'apprentissage des arts du fil : le crochet, le tricot, la couture. Les bases illustrées de pas à pas, photos et schémas, des
astuces et des gabarits taille réelle.

Comme un camion. com : le guide pratique de la mode masculine
Massignan, Serge
Editeur : Chêne
Notice bibliobus : 62242
Le blogueur, animateur du blog Comme un camion, propose des conseils et des adresses en matière de mode et
de beauté masculine.

Vive les filles ! : nos créations mode
Molly
Editeur : Milan jeunesse
Notice bibliobus : 937954
Un guide pratique avec des tutoriels qui s'inspirent des réseaux sociaux, de blogs ou de chats pour réaliser 20
créations : broderie, tressage, pochoir, peinture textile, etc. Quatre styles différents sont proposés : rock, girly,
geek ou bohème. Exemples d'accessoires à créer ou de vêtements à customiser : top, baskets, serre-tête, sac...
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Mes premiers pas en crochet et couture
Nomura, Maria
Editeur : Editions de Saxe
Notice bibliobus : 936142
Dans une approche didactique et ludique, l'auteure explique comment préparer son matériel et maîtriser les
gestes et les techniques de base pour réaliser des accessoires avec du fil, une aiguille, des crochets et du tissu.

Maîtriser sa machine à coudre : conseils et techniques pour se perfectionner
Vasbinder, Nicole
Editeur : Eyrolles
Notice bibliobus : 62518
Des explications en pas à pas pour apprendre à coudre à la machine, complétées par la présentation des piedsde-biche et de leur utilisation : pied pour point droit, pied ourleur, pied pose-biais, etc.

Mes sacs et moi ! : 35 modèles à faire soi-même
Youngs, Claire
Editeur : Fleurus
Notice bibliobus : 59195
35 modèles de sacs à confectionner soi-même expliqués pas à pas : sac à main, sac à bandoulière, cabat,
pochette de soirée, etc. Avec des patrons en fin d'ouvrage.

J'apprends à coudre des sacs : 20 modèles expliqués pas à pas
Zanatta, Estelle
Grandamme, Marion
Editeur : Editions Marie-Claire
Notice bibliobus : 69065
Des explications en pas à pas, des focus sur des points techniques et des patrons en taille réelle permettent de créer différents
modèles de sacs (pochettes, enveloppes, cabas, besaces, sacs bowlings, etc.) à partir de matériaux variés. Chaque forme est
déclinée en deux ou trois variantes, de la plus simple à la plus complexe. Les patrons sont à taille réelle.
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