Idées de lecture
Documentaires :

C’est fait maison !
Retrouvez nos sélections sur
et sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr

N’hésitez pas à réserver !
100 % récup : 20 créations déco en matériaux de récupération
McMurdo, Max
Dessain et Tolra
Vingt projets de meubles, de luminaires et de rangements réalisés à partir de matériaux de
récupération. Avec des indications pas à pas, un rappel des différentes techniques et des conseils
pour choisir son matériel.
643 MAC
1133288

50 idées déco nature : à faire soi-même
Dawidowski, Marion
Kipp, Angelika
Auenhammer, Gerlinde
Editions de Saxe
Des idées d'objets décoratifs (couronnes, fleurs de bois, photophores, boules, etc.) à réaliser à partir
de morceaux de bois, de pierre ou de métal, trouvés dans la nature ou au jardin.
745 AUE
1007881089

Le grand livre des DIY (do it yourself)
Guelpa, Emilie
Marabout
Plus de 150 idées pour créer soi-même des objets de décoration, bijoux ou accessoires dans des
matières aussi diverses que le textile, le bois, le verre ou le marbre, avec les techniques expliquées
pas à pas et plusieurs niveaux de difficulté de réalisation.
745 GUE
1011288089

Je couds pour mes enfants : et je recycle mes vêtements !
Painparay, Marie
Terre vivante
24 modèles de vêtements, d'accessoires, de jouets et d'objets décoratifs pour enfants, à réaliser à
partir de ses vieux vêtements. Avec les patrons en taille réelle en fin d'ouvrage.
646 PAI
1008845089

Meubles & déco en carton
Volume 2, 5 meubles de rangement indispensables !
Manceau Guilhermond, Françoise
Editions de Saxe
Cet ouvrage pratique permet d'apprendre à réaliser des meubles de rangement adaptables à tous les
intérieurs : console, étagère, semainier, bibliotube et soliflore.
684 MAN
1002014089

Objets nature
Coing-Roy, Charlotte
Temps apprivoisé
Des projets pour créer des objets de décoration ou utilitaires selon cinq tendances inspirées de la
nature : jungle, l'inspiration brute, ambiance épurée, intérieur végétal et la matière ajourée. De
nombreuses photographies permettent de fabriquer rapidement et facilement ces objets en pas à
pas.
745.59 COI
1014174089

Papier mâché
Oginski, Julie
Inédite
Un ouvrage invitant à fabriquer des objets pour petits et grands en papier mâché.
745 OGI
1006869089

La pâte Fimo
Viguè, Jordi
Place des Victoires
Aussi facile à manipuler que la pâte à modeler, la pâte Fimo permet de fabriquer des bijoux, des sousverre, des bougeoirs, des vases ou des cadres. Le document présente une série de conseils
techniques et le matériel nécessaire pour une meilleure manipulation. Avec plus d'une vingtaine de
modèles à réaliser.
745.5 VIG
1013027089

Peindre et décorer au naturel
Volume 1, Faire soi-même peintures pour murs et boiseries, enduits, colles et mortiers
Boisseau, Nathalie
Alternatives
Des recettes de peintures, colles et enduits composés de produits naturels (huile de lin, de bois,
pomme de terre, savon noir, pigments minéraux), pour rénover sa maison.
745 BOI 1
1006660089

Recettes et savoir-faire retrouvés : le guide
Piers, Annemarieke
Halkes, Claudette
Eyrolles
Un guide des savoirs ancestraux et des connaissances de base pour cultiver ses propres légumes,
réaliser sa confiture, élever des animaux de basse-cour ou encore fabriquer son fromage, son beurre
et son miel.
635 PIE
1014926089

