[

Dame Valiste

ESPRIT
MASCULIN

+ de 30 Modèles à coudre pour hommes...

par Béatrice Collomp

. . à conjuguer au féminin selon vos envies

]

Les hommes sont mis à l’honneur ! Dame Valiste vous invite à une
incursion dans l’univers masculin, à travers plus de 30 modèles variés
et originaux de sacs et accessoires. Le travail du détail, les pliages, le
patchwork... devenus incontournables raviront les adeptes. Des astuces sont
néanmoins proposées pour simplifier les réalisations. Ce livre satisfera
autant les femmes qui souhaitent coudre pour leurs hommes que celles qui
ont envie de se faire plaisir. Si l’esprit est masculin, chaque ouvrage peut
s’adapter à la gent féminine. Un tissu à motifs fleuris, des couleurs tendres,
un rajout de froufrou ou de dentelle, un brin d’inspiration et le tour est
joué. Toujours présenté sous forme de « pas à pas », les explications sont
détaillées et les photos nombreuses, affichant une fois de plus la volonté
d’être accessible aux débutantes qui souhaitent progresser, tout en satisfaisant les couturières expérimentées. Chacune y trouvera son bonheur. Les
patrons sont à taille réelle ou à reproduire directement pour les formes
géométriques simples. Laissez-vous séduire et amusez-vous bien !

FICHE TECHNIQUE
Auteur : Béatrice COLLOMP
(alias Dame Valiste ©)
Titre de l’ouvrage :
« Grain de Folie en couture »

Poids unitaire : 508 grammes
Couverture : souple, papier couché brillant moderne
300 g/m2, pelliculage Soft Touch.
Reliure : dos cousu thermocollé

Nombre de modèles :
Plus de 30 modèles à réaliser
Format : 21 x 29,7 cm
présentation à la française (vertical)
Nombre de pages :
96 pages en quadri (couleur)
Photos quadri : 650
Schémas explicatifs : 43
Patrons : à taille réelle ou à reproduire pour les
formes géométriques simples

Papier pages : Papier couché moderne brillant
150 g/m2
ISBN :
978-2-9538956-3-6
Date de parution et dépôt légal :
début mai 2014
Prix, hors frais de port : 25,60 €
Frais de port pour la France
Métropolitaine : Voir bon de commande

Grain de Folie


Dame Valiste

par
Béatrice Collomp

en couture

Un petit grain de folie ou de douce fantaisie
pour plus de 30 modèles à coudre originaux :
sacs, objets décoratifs, accessoires... Ce nouveau
recueil s’inscrit dans la continuité « d’Instants
Précieux ». Travail du détail, pliages,
patchwork, fleurs en tissu, smocks, autant de
techniques revisitées pour une couture ludique
dont le résultat en surprendra plus d’une !
Toujours présenté sous forme de « pas à pas »,
les explications sont détaillées et les photos
nombreuses, affichant une fois de plus la volonté
d’être accessible aux débutantes qui souhaitent
progresser, tout en satisfaisant les couturières
expérimentées. Chacune trouvera son bonheur.
Les patrons sont à taille réelle ou à reproduire
directement pour les formes géométriques simples.
Laissez-vous séduire et amusez-vous bien !

FICHE TECHNIQUE
Auteur : Béatrice COLLOMP
(alias Dame Valiste ©)
Titre de l’ouvrage :
« Grain de Folie en couture »

Poids unitaire : 508 grammes
Couverture : souple, papier couché brillant moderne
300 g/m2, pelliculage Soft Touch.
Reliure : dos cousu thermocollé

Nombre de modèles :
Plus de 30 modèles à réaliser
Format : 21 x 29,7 cm
présentation à la française (vertical)
Nombre de pages :
96 pages en quadri (couleur)
Photos quadri : 695
Schémas explicatifs : 19
Patrons : à taille réelle ou à reproduire pour les
formes géométriques simples

Papier pages : Papier couché moderne brillant
150 g/m2
ISBN :
978-2-9538956-2-9
Date de parution et dépôt légal :
début mai 2014
Prix, hors frais de port : 25,60 €
Frais de port pour la France
Métropolitaine : Voir bon de commande

Dame Valiste

Instants Précieux

par
			Béatrice Collomp

de couture

Dans ce nouveau recueil, Dame Valiste vous
propose plus de 30 modèles originaux à coudre
vous-même : des objets décoratifs, des accessoires
et aussi quelques sacs. « Instants précieux »
a pour ambition d’enrichir vos connaissances
en abordant de nouvelles techniques. L’accent
est mis sur le travail du détail plus que sur la
complexité des modèles. Toujours présenté sous
forme de « pas à pas », les explications y sont
détaillées et les photos nombreuses, affichant
une fois de plus la volonté d’être accessible
aux débutantes qui souhaitent progresser, tout
en satisfaisant les couturières expérimentées.
Chacune trouvera son bonheur. Les patrons sont
à taille réelle ou à reproduire directement pour
les formes géométriques simples. Laissez-vous
séduire et amusez-vous bien !

FICHE TECHNIQUE
Auteur : Béatrice COLLOMP
(alias Dame Valiste ©)
Titre de l’ouvrage :
« Instants Précieux de couture »

Poids unitaire : 508 grammes
Couverture : souple, vernis UV brillant, papier couché
brillant moderne 300 g/m2.
Reliure : dos cousu thermocollé

Nombre de modèles :
Plus de 30 modèles à réaliser
Format : 21 x 29,7 cm
présentation à la française (vertical)
Nombre de pages :
96 pages en quadri (couleur)
Photos quadri : 608
Schémas explicatifs : 17
Patrons : à taille réelle ou à reproduire pour les
formes géométriques simples

Papier pages : Papier couché moderne brillant
150 g/m2
ISBN :
978-2-9538956-1-2
Date de parution et dépôt légal :
début mai 2012
Prix, hors frais de port : 25,10 €
Frais de port pour la France
Métropolitaine : Voir bon de commande

BULLETIN
DE COMMANDE

pour la France Métropolitaine,
la Corse et Monaco uniquement

-15

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE,
RETOURNER CE BULLETIN DE COMMANDE,
LISIBLEMENT REMPLI ET ACCOMPAGNÉ
DE VOTRE RÊGLEMENT PAR
CHÈQUE À L’ADRESSE SUIVANTE :

%

fin de série
Couvertures très
légèrement abîmées

encore
disponible

Béatrice COLLOMP - Mas Imbert - 3614, draille Marseillaise - 13200 ARLES (N° de Siret : 532 079 464 00014)
NOM : 							

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL : 				

VILLE :

INDISPENSABLE pour le suivi : Email						

Portable

JE SOUHAITE UNE DÉDICACE AU NOM DE* :
(si plusieurs exemplaires, préciser les différents noms séparés par un / )

❏

Utiliser

❏

Tutoiement

❏

Vouvoiement

* Les ouvrages dédicacés ne seront ni repris, ni échangés conformément à la réglementation en vigueur.

DÉSIGNATION

PRIX UNITAIRE

Esprit Masculin

25,60 €

€

Grain de Folie

25,60 €

€

21,30 €

€

Instants Précieux 25,10 € -15%
FRAIS DE PORT*
pour la France Métropolitaine uniquement. Les prix
indiqués tiennent compte des frais de conditionnement

*LIVRAISON chez MONDIAL RELAY

PLUS SÛR, PLUS RAPIDE, MEILLEUR SUIVI,
MOINS CHER

De 4 et 5 exemplaires

De 14 à 18 exemplaires
De 19 à 28 exemplaires

❏
❏

TOTAL

€

8,30 €

De 6 à 9 exemplaires
De 10 à 13 exemplaires

€

partout en France.
5,60 € • Plus sécurisé.
• Information du
6,30 € suivi par SMS ou par
7,10 € mail tout au long de
l’acheminement.

Pour 2 et 3 exemplaires

TOTAL

FRAIS DE PORT *

Montant à MONDIAL RELAY
reporter • 4.600 Points Relais

Pour 1 exemplaire

QUANTITÉ

10,80 €
13,00 €
15,60 €

*LIVRAISON PAR LA POSTE
PLUS DE PERTES / VOLS, DÉLAIS
PLUS LONGS, PLUS CHER

Pour 1 exemplaire
en courrier avec suivi
Pour 2 et 3 exemplaires
en courrier avec suivi
Pour plus d’infos ou De 4 à 9 exemplaires
pour trouver un Point en Colissimo simple
Relais
De 10 à 18 exemplaires
www.mondialrelay.fr en Colissimo simple

Montant à
reporter

5,60 €
7,00 €
12,50 €
18,50 €

Je choisis mon MONDIAL RELAY :
Sélectionnez le MONDIAL RELAY le plus proche de chez moi.

Merci !

Règlement par chèque uniquement, libellé à l’ordre de Béatrice COLLOMP
Le fait de remplir ce bulletin implique la prise de connaissance et l’acceptation des Conditions Générales de Vente disponibles
sur le site dame-valiste.fr

