Lire au jardin
• BURIDANS (Aurélie) —
Herbiers et fleurs séchées. Un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous.
Creapassionscom,

2020,

• LUCANO (Sonia) —
Coudre ma maison écoresponsable. 25 tutos d’objets du quotidien en couture et tricot.
La Plage,

2020,

• NEUMÜLLER (Kerstin) —
Rapiécer et raccommoder.
La Plage,

2020,

• GILEWSKA (Terasa) —
Je trace mes patrons : la jupe. Construction et transformation.
Eyrolles,

2020,

• HAMPIKIAN (Sylvie)
Créez vos cosmétiques bio - Visage, corps et cheveux.
Terre Vivante,

• FABREGUES (Charline) —

2020 (nouvelle édition
augmentée),

Attrape-rêves végétaux et autres suspensions en pas à pas.
Rustica,

2019,

• THÉNOT (Michèle) —
1001 robes.
La Plage,

2019,

• COLLECTIF AUTEURS —
Couture pour enfants avec 1m de tissu.
De Saxe,

2019,

• ADORE (Julie) —
Collage créatif. Découpez, dessinez et assemblez pour explorer votre créativité.
Eyrolles,

2019,

• RAINGLET (Brigitte) —
Broderie suisse intemporelle. 15 créations sur toile de Vichy.
L’inédite,

2019,
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• MULLENHEIM, DELLERIE —
Naturalia. Un documentaire à colorier.
Deux coqs d’or, collection “Les ateliers du calme”,

2019,

• JELGER (Valérie) —
Bijoux nature. 16 créations faciles en pas à pas.
Rustica,

2019,

• MORIMOTO (Tomako) —
L’ABC de la frivolité. Bases et applications.
De Saxe,

2019,

• EDEN-EADON (Colin) —
Le travail du bois pas à pas.
Dunod,

2019,

• ELDE (Maddy) —
Charmantes layettes pour bébé à tricoter. 15 modèles et5 accessoires pour toutes les saisons.
Neva éditions,

2019,

• BARTOLETTI (Samantha) —
Tout le monde peut crocheter ! 20 projets en 9 leçons pour réaliser accessoires et objets déco.
L’inédite,

2019,

• LES GAMBETTES SAUVAGES —
Broderie upcycling. 20 créations faciles à broder pour repriser, réparer et customiser.
Glénat,

2019,

• POPPY FIGUE —
L’art floral. Un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous.
Créapassions.com,

2019,

• RAMANANTSOA (Nathalie) —
Je fabrique mon maquillage.
La Plage,

2019,

• SEIDENFADEN (Eva) —
Le festin d’Eva. La passion de la vannerie.
Actes sud,

2019,
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• LAPOUGE-DEJEAN (Brigitte), LAPOUGE (Serge) —
Du bois pour aménager mon jardin !
Terre vivante,

2019,

• FISCHER (Doris) —
Récréations nature. Petits ateliers avec des plantes des bois et des prés.
De Terran,

2019,

• KAIBECK (Julien) —
Ma famille slow cosmétique.
Leduc.S,

2019,

• BEHAN (Babs) —
Teintures nature. La couleur de la plante au textile.
Rouergue,

2019,

• BIGOT (Emmanuelle) —
Mes micro-organismes efficaces (EM) - L’alternative naturelle aux produits chimiques de synthèse.
Jouvence, collection “L’essentiel nature”,

2019,

• BÉGOT (Sylvie) —
Vannerie nature. Créations à tresser avec des plantes sauvages et du jardin.
Eyrolles,

2019,

• DERVOUT (Anna) —
Tricoter le jacquard en rond. Guide technique et patrons.
Eyrolles,

2019,

• MANCEAU-GUILHERMOND (Françoise) —
Jeux et mobilier d’enfants en palettes.
Terre vivante, collection “Facile et bio”,

2019,

• BOWNMAN —
Je crée… mes animaux en origami. Avec 75 feuilles de papier et un livre d’instructions étape par étape.
Usborne,

2018.

• SLIVA (Sébastien), NIVELET (Romaric) —
Je tresse le saule vivant - 10 modèles à réaliser dans son jardin.
Terre vivante,

2018,

Lire au jardin - 5 rue Constantine, 37000 Tours - tél. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr — www.lireaujardin.com

Lire au jardin
• RÉTHORET-MÉLIN (Marie-Anne) ; SERET (Natacha) —
Mes petites créa faciles en tricotin.
L’inédite,

2018,

• VOITURIEZ (Mélanie) —
Je me mets à la couture - De l’initiation à la création de 11 projets simples et utiles.
L’inédite,

2018,

• STANTON (Yvette) —
Broderie créative - La broderie blanche portugaise.
De Saxe,

2018,

• WOLFF (Aurélie), GOMEZ (Caroline) photos —
Teintures végétales. Carnet de recettes et cahiers d’inspiration.
Eyrolles,

2018,

• MANCEAU-GUIHERMOND (Françoise) —
Mon mobilier de jardin en palettes.
Terre vivante, collection “Facile et bio”,

2018,

• SARDA (Jacques) —
Je crée mon attrape-rêves. Une approche du sacré inspirée d’une tradition amérindienne.
Véga,

2018,

• FOELKER (Rita) —
Joyeux origami géant.
Nuinui,

2018,

• HIGUCHI (Yumiko) —
Broderie Zakka. Plus de 40 modèles monochromes et bicolores à broder et autant de projets de couture,
avec gabarits.
Eyrolles,
2018,

• GERVAIS (Marie) —
Ça va cartonner ! 30 créations 100 % récup tout en carton de jeux et déco pour les enfants.
L’Inédite,

2018,

• COUTURIER (Karelle) —
Vannerie de fêtes. Mariages, Noël, Pâques, Halloween… L’osier en toute saison.
De Terran,

2018,
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• ADORE (Julie) —
Doodling créatif. La méthode simple pour apprendre à dessiner des fleurs.
Eyrolles,

2018,

• AUZOU (Charlotte) —
Ma garde-robe à coudre pour toute l’année. 1 tenue par mois, 26 modèles uniques.
Mango,

2018,

• GWIAZDOWSKI (Jenni) —
Construire et réparer son vélo. Fabriquer un vélo à sa mesure.

Terre vivante,

2018,

• TAILOR (Lise) —
Je me mets au tricot.
Eyrolles,

2018,

• DUMONT (Elisabeth) —
Encres de plantes.
Ulmer,

2018,

• LE MAREC (Aurélie) —
Furoshiki. L’art d’emballer avec du tissu.
Neva Magland,

2018,

• COLLECTIF AUTEURS —
Japon - Marque-pages à colorier.
Marabout,

2018,

• SERET (Natacha) —
Créations en papier. Plus de 50 modèles faciles à réaliser.
Fleurus, collection “Petite fabric’”,

2017,

• REVENU (Muriel) —
Mobiles de papier pour les enfants. 20 mobiles et attrapes-rêves pour enchanter vos chambres
d’enfants.
L’inédite,
2017,

• SERET (Natacha) —
Petites créa faciles. Rouleaux de papier toilette et carton. Plus de 30 création pour des enfants heureux,
même quand il pleut.
L’inédite,
2017,
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• BRANGEON (Patricia) —
Vannerie bucolique. Je récolte et je tresse les végétaux qui m’entourent.
Terre vivante, colLection “Facile et bio”,

2017,

• IMPELEN (Helgrid van)—
Ponchos et capes au tricot.
Les éditions de Saxe,

2017,

• MILS (Teresa) —
Mosaïque. 300 motifs.
Eyrolles,

2017,

• COLLECTIF AUTEURS —
Origami à colorier.
White Star,

2017,

• FABREGUES (Charline), MÉDUSE (Marcel) —
Attrape-rêves - Mobiles, suspensions et bilous à faire soi-même.
Rustica éditions,

2017,

• BEAUVAIS (Michel), GUEDJ (Marcel) —
La bible du bois - 100 essences, 15 projets.
Hachette loisirs,

2017,

• CALATAYUD (Emmanuelle) —
Decouvrez le quilling.
Créapassions,

2017,

• FUSE (Tomoko)
Boîtes en origami d’exception
Nuinui,

2017,

• LIGHT (Jeremy), BACHER (Rémy), BERTRAND (Pierre) —
Je cuisine avec le soleil. Construire son cuiseur solaire et savoir l’utiliser.
Terre vivante, collection “Facile et bio”,

2017,

• HAMPIKIAN (Sylvie) —
Ma petite fabrique à parfums. 50 recettes et formules pour créer ses senteurs naturelles.
Terre vivante, collection “Facile et bio”,

2017,
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• VÉSIN (Christelle) —
Les bases de l’encadrement.
Éditions De Saxe,

2017,

• HUVENNE (Stellina) —
Cosmétique solide.
Joëlle Losfeld,

2017,

• VAN GEEL (Sandrina) —
Petites créa faciles. Bricolages des 4 saisons. 20 créations et patrons pour des enfants heureux même
quand il pleut.
L’inédite,
2017,

• MULLINS (Amy), RYAN-RAISON (Marnia) —
Macramé. 24 créations pour apprendre les techniques et se perfectioner.
Eyrolles,

2017,

• KIRKENDALL (Gabri Joy), LAVENDER (Laura), MANWARING (Julie), PANEZYSZYN (Shauna
Lynn) —
Lettrage créatif. Techniques et projets diy.
Eyrolles,

• GUELPA (Émilie), ROBERT (Julie) —

2017 (troisième
tirage),

Tissage. Techniques et créations.
Marabout,

2016,

• LEUZINGER (Kat) —
100 oiseaux en papier à plier et à faire voler.
Usborne,

2016,

• JACQUET (Hugues) —
La terre.
Actes Sud / Fondation d’Entreprise Hermès - collection “Savoir & faire”,

2016,

• MAGNOLINI (Andrea) —
Fours en terre crue. Manuel pratique illustré pour une construction autonome.
De Terran,

2016,

• MARSHALL (Dan) —
Comment planter un clou avec une pince à linge et 133 autres astuces géniales qui simplifient la vie.
Robert Laffont,

2016,
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• BLONDEAU (Sylvie), RÉTHORET-MÉLIN (Marie-Anne) —
Le grand livre de couture pour la maison.
Mango,

2016,

• BÉGOT (Sylvie) —
Vannerie tressée et cordée au jardin.
De Terran,

2016,

• BERTRAND (Bernard) —
Guide du travail manuel du bois à la plane et au banc à planer.
De Terran,

2016,

• D’ASCIANO (Béatrice) —
Palettes récup’. 22 créations en pas-à-pas faciles à réaliser.
Rustica éditions,

2016,

• TARDY (Anne-Solange) —
Papier. Premières leçons.
Le Temps Apprivoisé,

2016,

• PHILDAR —
Mille et une façons de tricoter. 36 modèles.
Éditions Marie-Claire,

2016,

• MEUNIER (Lise) —
Récup bouts de tissus. 30 modèles à coudre : sacs, bijoux, déco…
Marie-Claire,

2016,

• CHIORINO (Louis) —
Le menuisier de tradition. Le bois, l’outil et le geste.
Éditions du Fournel,

2016,

• NEDDO (Nick) —
Puiser dans la nature pour fabriquer son matériel d’artiste.
Eyrolles,

2016,

• CLERGEAUD (Gwendoline), CLERGEAUD (Lionel) —
Coloration naturelle des cheveux.
Dangles,

2016,
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• DUPONT (Stéphanie) alias Stéphanie de Trois fois rien —
Matières naturelles.
LTA,

2016,

• LACOSTE (Sophie) —
Secrets de beauté. Peau sèche, acné, rides… les solutions 100 % nature.
Leduc.S,

2016,

• SAURA ZELLWEGER (Cyrille) —
Faire ses savons naturels, c’est facile ! Le guide complet.
Jouvence,

2016,

• LUBIN (Clémentine) —
J’apprends la teinture pas à pas. Linge de maison, vêtements, accessoires.
Marie-Claire,

2016,

• BÉGOT (Sylvie) —
Vannerie créative.
Eyrolles,

2016,

• BUFFARD (Gilbert) —
Tournage. 60 modèles et gabarits.
Vial,

2015,

• COLLECTIF AUTEURS —
Chaussons de bébé. 50 modèles à tricoter.
Marie-Claire,

2015,

• COLLECTIF AUTEURS —
Paquets cadeaux créatifs. 30 réalisations.
Marie-Claire,

2015,

• COLLECTIF AUTEURS —
Chaussons sympas à tricoter - enfants. 30 modèles 3 mois à taille 38.
Marie-Claire,

2015,

• COLLECTIF AUTEURS —
La cuisine solaire.
Éditions d’Utovie - Collection “L’encyclopédie d’Utovie” n° 27,

2015,
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• COLLECTIF —
L’essentiel des points de tricot.
Eyrolles,

2015,

• COLLECTIF —
L’essentiel des points de crochet.
Eyrolles,

2015,

• BOUGEAULT (Pascale) —
Mon métier à tisser.
Eyrolles, collection “Les apprentis bricolos”,

2015,

• BLUSH (Marion) —
Tresses et torsades. 24 tutos à maîtriser !
Hachette, collection “Les essentiels beauté”,

2015,

• CLAYTON (Marie) —
Comment utiliser sa machine à coudre. Manuel de base.
L’Inédite,

2015,

• HAMPIKIAN (Sylvie) —
Je crée mes cosmétiques bio.
YpyPyp,

2015,

• RAUER (Rabea), REIDELBACH (Yvonne) —
Animaux en tissu. Doudous tendres pour les petits.
NGV,

2015,

• Golden (Alisa) —
100 modèles de reliure créative.
Eyrolles,

2015,

• BAUDET (Cécile), CHEVALLIER (Leanne), CHEVALLIER (Sylvain), HAMPIKIAN (Sylvie),

PERROGON (Alexandra) —
Le guide Terre Vivante de la beauté au naturel. Cosmétiques, shampoings, savons et parfums maison.
Terre Vivante,

2015,

• HAYASHI (Kotomi) —
104 motifs ajourés au tricot.
Éditions de Saxe,

2015,

Lire au jardin - 5 rue Constantine, 37000 Tours - tél. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr — www.lireaujardin.com

Lire au jardin
• BUFFARD (Gilbert) —
Tournage. Bien apprendre. Dialogues d’atelier.
Vial,

2015,

• SWIFT (Jessica) —
Le guide des motifs.
De Saxe,

2015,

• XXX
Les sacs en papier - Créatifs, ludiques & écologiques !
Éditions de Saxe,

2015,

• HAMPIKIAN (Sylvie), PERROGON (Alexandra) —
J’embellis mes cheveux
Terre vivante,

2014,

• COLLECTIF AUTEURS —
Papeterie créative. Cahiers, cartes, accessoires.
Marie-Claire,

2014,

• BIRMINGHAM (Duncan) —
Pop-Up pas à pas. Tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser des plliages en 3D.
Marabout,

2014,

• YOUNGS (Claire) —
Détourner les pages en créations originales.
Eyrolles,

2014,

• BELLOT (Florence) —
Nouveaux bracelets brésiliens.
Fleurus, collection “Mes créations”,

2014,

• VOITURIEZ (Mélanie) —
Petits riens en cuir.
L’Inédite,

2014,

• TARDIO-BRISE (Lilliane) —
La poterie avec les enfants. Toutes les bases techniques + 50 ateliers thématiques.
Eyrolles,

2014,
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• ANQUETIN (Laurence) —
Le beau cartonnage. Objets utiles et élégants.
Fleurus,

2014,

• SERET (Natacha) —
Les jouets en bois de Natacha.
L’Inédite,

2014,

• LE MAREC (Aurélie) —
Furoshiki - Un jeu d’enfants.
Tutti Frutti,

2014,

• ALEXANDRE (Frédérique) —
J’habille mes poupées.
Marie-Claire,

2014,

• BEAUVAIS (Michel) —
Cabanes. 50 plans détaillés pour construire sa cabane (pas forcément au Canada).
Hachette,

2014,

• IZAMBART (Charlotte) —
Sièges relookés · 30 projets pour habiller, détourner, customiser.
Massin,

2014,

• BEAUVAIS (sous la direction de Michel)
Savoir tout faire - Bricolage
Flammarion

2014

• FRÉDÉRIQUE (Julie), DROULHIOLE (Michel), LEFIEF-DELCOURT (Alix),
Les meilleurs ingrédients malins !
Quotidien malin,

2013,

• ATKIN (Jacki) —
La poterie sans tour.
Mango, collecton “Art et techniques”,

2013,

• TARA (Tine) —
Tricot circulaire sur câble et aiguilles à deux pointes.
Mango,

2013,
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• HAMPIKIAN (Sylvie), CHARTRAND (Frédérique) —
Je fabrique mes cosmétiques !
Terre vivante,

2012,

• REVENU (Muriel) —
Cartes pop-up.
L’inédite,

2012,

• DEUZO (Hildegarde) —
Tricotin.
Fleurus, collection “Mes créations”,

2012,

• DBEATTIE (Rob) —
101 idées d’objets en bois à faire chez soi.
Le Courrier du livre,

2012,

• BÉGOT (Sylvie)
Vannerie papier et rotin.
L’Inédite,

2012

• SEIDENFADEN (Eva)
L’art de la vannerie - Technique et tradition du panier périgourdin
Actes Sud

2011/ 04

• MANCEAU-GHUILHERMOND (Françoise)
Je fabrique mes meubles en carton
Terre vivante - Collection “Facile et bio”

2011/ 04

• THEBAULT (Patrice) —
Métier d’art, potier.
Au fil du temps,

2011,

• CHEVALIER (Marie) —
Fleurs en papier crépon. Des réalisations plus vraies que nature.
Mango, collection “Créa-passion”

2011,

• COLLECTIF AUTEURS —
250 points de broderie.
Marie-Claire,

2010, 2015,
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• COLLECTIF AUTEURS —
Modèles de broderie au point de croix. Nature et fleurs.
Oskar éditions,

2010,

• LAHALLE (C.) —
Le cannage et le rempaillage.
Fleurus,

2010,

• CHEVALLIER (Leanne) ; CHEVALLIER (Sylvain)
Je crée mes savons au naturel. L’art de la savonnerie à froid
Terre vivante - Collection “Facile & bio”

2010

• ROYANT (Laëtitia)
Je fabrique mes produits ménagers et mon shampooing, mon savon…
Terre vivante,

2010

• MONTGOMERIE (Claire) —
Tricot spécial p’tits bouts de 0 à 3 ans.
Mango pratique,

2008,

• BONNEVAL (Patrice de), DUBUS (Franck)
Faites vos cosmétiques et vos shampoings bio et naturels
Éditions d’Utovie - Collection “L’encyclopédie d’Utovie” n°73

2008

• COLLECTIF —
L’art de créer - Idées pour de petits cadeaux et de superbes emballages.
Éditions White Star, collection “L’art de créer”,

2007,

• BERTRAND (Bernard) —
La vannerie sauvage - Initiation.

Éditions de Terran,

2006,

• COZZI (Sergio), LACAMP (préface d'Isabelle)
Les épouvantails, gardiens de l’éternel
Équinoxe

2006

• CARLIER (Martine), SIMON (Marie-Sophie) —
Nouvelles techniques de scrapbooking.
Mango, collection “Créa-passion”,

2004,
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• THILLE (Didier)
Gourdes et calebasses détournées
Éditions Carpentier

2003

• DESARZENS (Véronique) —
Les secrets d’une peau parfaite. 100 recettes aux plantes à faire soi-même.
Montaigne,

1995,

• FÉDÉRATION DES CLUBS CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE
Dessiner les oiseaux
Fédération des Clubs CPN - Dossier de “La Gazette des Terriers”

1992

• PINOT-GAUFFROY (Anne) —
Initiation au modelage. De la technique à l’épanouissement créatif.
Mango, collection “Créathérapie”,

1989

• D’AURIA (Pascale)—
Les animaux de la ferme en origami facile et pour les enfants.
Nuinui,
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