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Hachette Pratique, 2013. Couverture souple. Condition: Neuf. 9782012307315 - 2013 - 80 pages - 18 x
26 cm - Collection mes carnets de couture - Des sacs et des accessoires à confectionner en cuir.
Équipez votre machine d'une aiguille spécial cuir et choisissez votre modèles parmi les 20 proposés
dans ce livre : sacs, cabas aux formes arrondies, porte-monnaie, trousse, grand sac à porter sur
l'épaule, étui à lunettes, petites pochettes.Des classiques mais aussi des formes plus originales, pour
varier les plaisirs. A confectionner pour soi ou pour faire de petits cadeaux ! Les techniques de base
de la confection en cuir sont données, photographies pas à pas à l'appui. Vous trouverez aussi les
patrons à taille réelle des modèles, des explications détaillées et illustrées ainsi qu'un carnet
d'adresse pour acheter le cuir.
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A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr . Aug ustine B or er-- Dr . Aug ustine B or er

It is fantastic and great. It is writter in easy words and phrases instead of confusing. I am just delighted to explain how this is actually the best book i have
got read through during my individual life and might be he finest publication for ever.
-- Pr of . Mur l Sha na ha n DDS-- Pr of . Mur l Sha na ha n DDS
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