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BRODERIE
L'ABC de la broderie
Appliqués
Appliqués San Blas
Blackwork
Broderie aux piquants de porc-épic
Broderie sur papier
Création de patrons de broderie
Crewel
D'Assise
Découpée simple
Dictionnaire des sortes de broderies

Du dessin à la broderie
- Bandes dessinées
- Costumes d'époque et nationaux
- Les femmes de "Farscape"
En bouclettes, à la russe
Fils tirés
Galons de Parme
Guide des points, sur tissu à trame irrégulière
Hardanger

Jours
-

#1,
#2,
#3,
#4,

Jours simples
Pointes et coins
Groupes
à l'italienne

Lexique ang/fr
Main levée, à la machine à coudre
Matelassage à la main, ou à l'anglaise
Matelassage italien
Mes broderies à mains libres
Mes broderies à point compté
Noeuds Cisterciens; broderies en lirette
Petits points de croix Collection de petits modèles vite faits pour toutes les occasions
Point de croix
Point de noeud
Renaissance
Reticelli
Richelieu

Rubans
-

Technique
Points de base
Points de base, suite
Points de base, suite et fin
Feuilles et feuillage
Pétales et boutons de fleurs
Roses
Fleurs diverses

Shashiko
Shisha, broderie aux miroirs
Smocks anglais
Trapunto

Tulle
-

points de contour et de remplissage
lignes
remplissages
à partir d'un tracé

CANEVAS
Broderie florentine
Canevas de plastique
Créez vos patrons sur canevas
Guide des points, canevas et trames régulières
Liste des points, canevas de plastique
Mes canevas de plastique en 3D
Mes bandes dessinées en canevas de plastique
Mes décos de Noël en canevas de plastique
Motif unique ou répétitif
Petit point
Petits motifs en canevas de plastique (signets, aimants, etc.)
Rya (Tapis à longs poils)
Tapis noué au crochet à clapet en laine
Tapis noué au crochet à clapet - sans laines
Tapis à l'aiguille points fourrure et plats
Tapisserie, les notions de base

CARTON ET PAPIER
Cerf-volants

Étoiles
-

3D à 8 branches
3D à pointes séparées
à plat à 5 branches
de Moravie
en bandes pliées
finnoise
Flocon de neige en 3D
porte-bonheur

Kusudama
- fleurs individuelles
- boule de fleurs

Mes dessins
-

Bandes dessinées
KISS
Portraits
Rorschach

Mes ouvrages en carton et papier
Métier à tisser les perles
Papirolles
Pergamano
Perles de papier
Pliage en iris
Reliure artisanale

CIRE ET PARAFFINE
Bougies moulées
Bougies trempées
Bougies en gelée

COLLECTIONS
DICTIONAIRES
Dictionnaire des sortes de broderies
Guide des points de broderie, sur tissu à trame irrégulière
Liste des points de broderie, sur canevas de plastique
Guide des points de broderie, sur canevas et trames régulières
Librairie des points de tricot au crochet 565 points
Librairie des points de tricot aux aiguilles des points de base au tricot d'art
Motifs carrés et ronds au crochet

LEXIQUES
Lexique
Lexique
Lexique
Lexique
Lexique
Lexique

des termes de broderie anglais/français: base des patrons, sortes de broderies et points
de couture et lexique bilingue anglais/français
des métiers à tisser comprend aussi les appareils de tressage
des termes du tricot aux aiguilles anglais/français
du tricot au crochet les termes pour utiliser des patrons anglo-saxons
des métiers à tricoter plus qu'un simple crochet ou deux aiguilles

PATRONS GRATUITS
Bonnets et accessoires pour toute la famille
Châles, écharpes, étoles, et fichus au crochet, aux aiguilles, couture et macramé
Chaussons et chaussettes pour hommes, femmes, enfants et bébés
Coussins
Couvertures et couvre-lits débutants à experts, plaids, couvertures bébés et adultes, tricot rapide et
crochet d'art

Gants, mitaines et moufles pour toute la famille
Jacquard grilles de Fair Isles en images
Jouets couture, tricot, bois, etc.
Liseuses et matinées les indémodables
Petits points de croix Petits modèles vite faits pour toutes les occasions
Ponchos, capes et pélerines pour toute la famille
Sacs et filets en tricot, au crochet, en macramé, et en tissus avec illustrations
Vêtements pour bambins de 0 à 24 mois - couture et tricots
Vêtements pour chiens couture et tricot
Vêtements pour enfants de 2 à 14 ans
Vêtements pour femmes du bikini, gilets, pulls... aux manteaux d'hiver
Vêtements pour hommes Vestes, gilets, pulls, cardigans

COUTURE
Ajustements de patrons - robes/blouses/jupes
-

intro
buste
dos
encolure
épaule
hanches
manches
taille

Ajustements de patrons - pantalons
-

Ajustements à la taille
Largeur de cuisses
Largeur de jambe
Ligne des hanches
Longueur d'entrejambe
Longueur du pantalon

La base de la couture
-

A.B.C. de la couture
Biais, coupe et pose
Boutonnières et pose des boutons
Coutures à l'aiguille et à la machine
Lexique et glossaire de couture
Mannequin de couture
Ourlets
Plan de coupe de tissus
Prendre ses mesures

Chaussons rapides pour chiens
Comment faire ses propres soutien-gorges
Corsage de poupée mannequin patron de base
Couvre-lit simple
Couvre-lit à volant
De parapluie à ombrelle
Drap housse
Fausse fourrure ou peluche
Housse d'édredon
Jouets souples Confection et clown
Marionnettes à gaine
Mes déguisements
Mes oeuvres en couture
Mes poupées de chiffon
Mes poupées habillées en tissu
Mesures pour les chausson et bottes de chiens
Nappe ronde mesurer et confectionner
Pantalon de poupée mannequin patron de base
Passepoils d'ameublement

Patchwork
-

A.B.C. du patchwork hexagones, triangles et losanges
Motif "Cabane en rondins"
Motif "Coquilles"
Motif "Cubes"
Motif "Éventails"
Motif "Figuratif"
Motif "Pointes folles"
Motif "Seminole"
Motif "Somerset"
Motif "Vitrail"
sur papier cousu

Pompons en vraie fourrure
Pose des perles, sequins, paillettes
Réparations / Ajouter une pièce
Réparations / Elastiques et boutons
Réparations / Raccomodage
Rideaux doublés
Rideaux non-doublés
Sac de bébé à l'indienne
Taie d'oreiller
Tipi
Tour de lit
Velours travail du
Vraie fourrure travail de la

DENTELLE
Coussin en dentelle Battenberg
Dentelle à l'aiguille
Dentelle aux fuseaux
Dentelle en lacets
Dictionnaire des sortes de dentelles
Frivolité à la navette
Frivolité à l'aiguille

DESSIN
Angles et droites
Calligraphie
Carrés, rectangles, triangles et losanges
Cercles, arcs et angles droits
Coeurs
Dessiner des étoiles sans calcul à 4, 5 et 6 branches
Mandala
Motifs musulmans
Noeuds Cisterciens; dessins
Ovales et spirales
Polygones réguliers et étoiles

DIVERS
Brandebourgs
Feutrage
Fils et clous, Tableaux en
Mes cadres
Mes tableaux
Métier à tisser conventionnel Construire son...
Mobiles (pas ceux pour bébés)
Noeuds de fantaisie
Plumes pour écrire
Pyrogravure
Tricotin en boîte de conserve Faire son...
Tricotin rectiligne Faire son...
Virevent

FLEURS ARTIFICIELLES
Fleurs en bas nylon
Fleurs en cuillers de plastique Fleur de cornouiller, magnolias, lys d'eau
Fleurs en feutrine
Fleurs en filtres à café
Fleurs en papier mouchoir
Fleurs en rubans Roses - Poinsettias - Bleuets - Violettes
Oeillets en papier de soie
Roses en tissu

FLEURS ET PLANTES NATURELLES
Coloration des plantes et décoloration
Fleurs naturelles squelettisées
Fleurs pressées
Fleurs séchées
Liste des feuilles à presser

HALLOWEEN
Accessoires de costumes
Armes factices
Armures
Capes courtes et longues
Cape sans couture, en feutrine
Casques
Chapeau à pointe en feutrine
Ceintures et épaulettes
Chemise et tunique pour costume d'époque
Écusson et étendard, bouclier

Décorations
Araignée de parterre
Araignée en laine
Araignée en styromousse
Chauve-souris en épinglette
Fantômes amidonnés
Pierres tombales en styromousse
Suspension citrouille en feutrine

JEUX
voir aussi "Jouets" dans la rubrique "Collections"
Casse-tête
Chausar, variante du pachisi
Domino
Jeu royal d'Ur
Jeu de dames
Jeu de l'oie
Jeu du moulin
Kaléidoscope conventionnel
Kaléidoscope triangulaire
Kaléidoscope sans miroir
Mancala nom commun du Wari
Mikado ou les Bâtonnets
Ouija
Pachisi
Runes
Serpents et échelles
Tarot
Téléidoscope
Yi-king

NOEUDS et MACRAMÉ
L'ABC du macramé:
- Fournitures et calcul des fils
- Montage simple, double, fantaisie
- Montage en pointe, en rond
- Noeud plat et dérivés
- Noeud feston double, baguettes et dérivés
- Autres noeuds
- Élargir ou allonger
- Finitions
Franges décoratives
Noeud chinois
Noeud chinois; fleur simple
Noeud chinois; fleur double
Planche de macramé Faire sa...

NOËL
Anges
Bas de Noël
Boucles, noeuds et choux
Boules
Carte de Noël en feutrine
Chaîne de bas de Noël en bois
Couronnes
Couronne en bonbons
La crèche et ses santons au crochet
Emballage des cadeaux
Flocons de neige
Forêt 3D en papier
Globes à secouer
Globe en papier
Guirlandes
Jupes de sapin
Maison en pain d'epices en carton mousse
Mandragore moderne
Mandragores
Neige artificielle
Mes décos de Noël Transférés de l'Ingénue
Panier en cartes de Noël recyclées
Sapin suspendu
Sapins
Village de Noël en carton

PÂQUES
Lapin curieux
Lapin "Marionnette au doigt"
Lapin tout mou
Lapins affamés
Lapins sans couture
Oeuf au sel
Oeuf au sucre
Oeuf en papier poinçonné
Oeufs marbrés commestibles
Oiseaux chanteurs
Plâtrage des oeufs frais évidés
Poussins ronds
Pysanky [oeufs Ukrainiens]
Vider un oeuf frais

PEINTURE ET TEINTURE
Batik traditionnel, peint et à la colle
Décoloration des tissus au pochoir
Faux vitraux détachables
Guide des teintures naturelles
Impressions
Linogravure sur papier
Linogravure sur tissu
Mes peintures
Papier marbré
Peinture au sable
Peinture décorative
- Applications à l'éponge
- Aspect ancien
- Aspect vert-de-gris
- Chêne clair
- Chêne foncé
- Craquelures
- Fausse céruse
- Fausse malachite
- Faux bois de rose
- Faux bois d'acajou
- Faux bois d'érable
- Faux fini écaille de tortue
- Faux lapis-lazuli
- Faux marbre de base
- Faux marbre peint au sac en plastique
- Faux marbre Portoro (noir et or)
- Faux marbre sicilien veiné
- Faux marbre verde-antico
- Faux noyer
- Faux porphyre
- Imitation étain
- Imiter la fresque
- Imitation pierre au sac en plastique
- Peinture à l'essuyé au chiffon roulé
- Peinture au peigne
- Peinture délavée
- Peinture par retrait à 1'éponge
- Stries
Pochoirs
Teinture par noeuds traditionnelle
Teinture par noeuds en spirale
Teinture, peinture et décoloration des végétaux
Teinture sur tissus
Teinture végétale

PERLES
Collier en filet
Enfilage de perles, l'ABC du collier
Fausses perles en fécule de maïs
Fleurs réalistes en perles
Fruits perlés
Médaillon à l'indienne
Mes ouvrages en perles
Montage de perles sur apprêts
Perles en feutre d'animaux
Perles recouvertes de tissu
Perles rocaille, colliers de marguerites
Perles tissées sur métier
Personnages en perles rotules
Peyote pair à plat et tubulaire
Technique "Commanche"
Tissage "à l'indienne" sur métier artisanal

RECETTES-MAISON
Amidonnage et empesage
Bulles de savon
Colle
Encaustique Solide, liquide et avec carnauba
Encres
Slime, glu et faux sable (et sable kinétique)
Papier-mâché
Pâte de roses et eau de roses
Pâte à papier

TEXTES
Clue
Le livre
Imbolc, La Sainte-Brigitte (1 et 2 février)
Mabon, Thanksgiving - équinoxe d'automne
Ostara, Pâques - L'équinoxe de printemps
Samhain, Halloween - la nuit magique
St-Valentin, Galantine - 14 et 15 février
Yule, Yuletide, Noël - solstice d'hiver

TISSAGE
Armures de base pour métiers à tisser
Armures dentelles pour métiers à tisser
Dessin suédois au métier à tisser
Filer la laine, intro
Filer au fuseau
Filer au rouet
Glossaire du tissage
Lexique des métiers à tisser
Métier à tisser, fixe, sur cadre

Métier à tisser conventionnel
pages en ordre d'utilisation

-

Préparation de la chaîne
Fils et dessins
Ourdissage, page 1
Ourdissage, page 2
Montage du métier, page 1
Montage du métier, page 2
Enfilement
Piquage en ros
Tissage, page 1
Tissage, page 2
Conseils, page 1
Conseils, page 2
Lexique canadien

Métier à tisser en carton/lirette
Tapis et coussin de laine, au métier à tisser
Tapis sur corde - Tissage au cerceau
Tissage aux baguettes Avec un modèle de coussin en prime
Tissage aux cartons
Tissage aux doigts et nattes paysanes

TRESSAGE
Capteurs de rêves
Chat-pieuvre, marionnette en laine tressée
Croix de Brigitte
Sous-plat tressé à un fil
Tapis lacé sur corde, au cadre
Tapis tressé en rond ou ovale
Tapis tressé rectangulaire
Tresses à 3 brins
Tresse "mystère" plate à 3 brins
Tresses à 4 brins
Tresses à 5 brins
Tresse à 6 brins
Tresse celte

TRICOT
AUX AIGUILLES
L'A.B.C. du tricot aux aiguilles
- Angles
- Augmentations
- Diminutions
- Jetés
- Lisières
- Mailles
- Montage
- Ourlets
- Terminaisons
- Perles
Chaussettes
Chaussettes à l'italienne
Entrelacs aux aiguilles avec modèle inclus
Lexique angl./français
Librairie des points aux aiguilles
Perles et des sequins
Tricot pour gauchers
Tricoter du cuir naturel

AU CROCHET
L'A.B.C. du tricot au crochet
- Assemblages
- Augmentations
- Bordures
- Diminutions
- Filet
- Jacquard
- Perles
La crèche et ses santons au crochet (21 modèles)
Crochet-frivolité
Crochet pour gauchers
Crochet tissé à l'aiguille - la base
- Crochet tissé - variations de trames
- Crochet tissé - augmentations et diminutions
- Crochet tissé - tissage en rond
Crochet tissé chaînette, au crochet
Crochet tunisien Technique
Crochet tunisien Points
Crocheter des sacs de plastique
Dentelle irlandaise
Galons et incrustations
Librairie
Lexique
Motifs carrés et ronds
Point fourrure au crochet

ET LES AUTRES
L'A.B.C. du Tricot d'art le pourquoi et le comment
Cordelières
Fleurs mécaniques Daisy Loom
Fourche
Glands
Lexique des métiers à tricoter
Mes poupées habillées en tricot
Mes tricots "Je décore"
Mes tricots "J'habille"
Mes points illustrés pour tricotin rond utilisé à plat
Pompons
Tricot aux doigts
Tricotins ronds et rectiligne

Bandes dessinées en canevas
Broderies à mains libres
Broderies à point compté
Canevas de plastique en 3D
Carton et papier
Couture
Déguisements et maquillages
Du dessin à la broderie - Bandes dessinées
Du dessin à la broderie - Dames de Frances et d'ailleurs
Du dessin à la broderie - Farscape
Dessins - KISS
Dessins - Portraits
Dessins - Rorschach
Noël - Canevas de plastique
Noël - Divers
Noeuds Cisterciens; dessins et lirette sur tissus
Peintures en gouache et CAD
Perles
Petits canevas
Poupées de chiffon
Poupées habillées en tissu
Poupées habillées en tricot
Tableaux techniques mixtes
Tarot personnel brodé
Tricots "Je décore"
Tricots "J'habille"

Collection d'aphabets prêts à imprimer pour artisanat et découpages.
Liens directs ici même.
Table des matières

Alphabets

Animaux
Anniversaires
Calligraphie
Calligraphie carrée
Chats et chiens

Fantastique
Fées et anges
Fleurs
Habitations et voitures
Halloween

Hiver
Noël
Oursons
Papillons
Pâques

Saint-Valentin
Sous la mer
Travaux manuels
Victorien

Graphiques

Lignes decoratives, étoiles et icônes de référence, de contact et de messagerie à utiliser
dans les documents Word, PDF, sur les réseaux sociaux ou sur les pages Web.
Page 01 rouge / red

Page 07 vert / green

Page 02 bourgogne / burgundy

Page 08 vert foncé / dark green

Page 03 jaune / yellow

Page 09 turquoise / aqua

Page 04 orange / orange

Page 10 rose / pink

Page 05 bleu / blue

Page 11 violet / purple

Page 06 marine / dark blue

Page 12 lilas / lilac

Études sur Zhaan
Biologie delvienne
Quête Delvienne
Zhaan avant Moya

Broderies sur canevas
Broderies sur tissus
Etude des costumes de
Etude des costumes de
Etude des costumes de
Etude des costumes de
Etude des costumes de
Etude des costumes de
Etude des costumes de
Poupées habillées

Divers
Armes
Avatars:
-

Aeryn
Chiana
Crais
D'Argo
John

-

Zone de mode

Jool
Scorpius
Sikozu
Stark
Zhaan

Commentaires / Reviews en anglais
Drôle de monde
Gaffes
Icônes
Maquillages
personnages et acteurs

Papiers peints
Personnages et acteurs par épisode
Retranscription des épisodes
Synopsis
Technologie
Véhicules et transports

Chiana
D'argo
Jool
Rygel
Sikozu
Stark
Zhaan

Imprimables
Boules Déco
Cartes de souhaits
in quarto, pliables

Clue
Clue Jr.
Etiquettes cadeaux
Jeu de l'oie
Jeu du labyrinthe
Jeu des serpents et échelles
Jeux de cartes - Standard
Jeux de cartes - Bésique
Papier à lettres:
- Aeryn/John
- Chiana/Moya/ Pilot
- Crais/Braca
- D'Argo/Rygel
- Scorpius/Sikozu
- Stark/Zhaan
Signets - Episodes
Signets - Personnages
Tarot
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Le texte est subjectif. L'auteur ne se tient pas responsable des accidents qui pourraient subvenir en cas de négligence, des
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