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By Collectif

FLEURUS, 2015. Paperback. Condition: NEUF. L'encyclopédie de la couture Singer, votre guide de
référence complet pour apprendre à coudre à la machine.Votre machine à coudre est prête. Vous
avez choisi un patron et acheté du tissu. Mais par où commencer ?Composée de 3 parties, cette
véritable bible de la couture répond en détail à toutes vos questions. Dans une première partie,
apprenez à utiliser une machine à coudre, qu'il s'agisse ou non d'une Singer. Familiarisez-vous
avec tous les termes et fonctionnalités et percez également tous les mystères de la surjeteuse.
Découvrez dans une seconde partie toutes les techniques nécessaires. Comment piquer droit ?
Comment poser un biais ? Existe-t-il une technique simple pour coudre une fermeture éclair ? Ou
pour réaliser une boutonnière ?Grâce à la troisième partie, lancez-vous dans la confection.
Retrouvez toutes les explications ainsi que les patrons de plus de 70 modèles. Vêtements pour
enfants et adultes, sacs, accessoires et objets pour la maison. Simples ou plus complexes, ces
projets sont autant d'occasions de tester vos nouvelles connaissances ! - Nombre de page(s) : 432 -
Poids : 1744g - Genre : Activités artistiques Adulte DE FIL EN AIGUILLE.
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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