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 : 6,20 € de 1 à 2
exemplaires envoi en Lettre Max XL

BULLETIN DE COMMANDE
pour la France Métropolitaine,
la Corse et Monaco uniquement

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 :

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

ÉPUISÉ
toujours
disponible

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL : 				

VILLE :

EMAIL (pour le suivi) :

❏

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

* Légère pliure ou rayures sur la couverture ou angles cornés.

Merci de votre compréhension.

* Tarifs au 1er mars 2012

TOTAL

25,10 €
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FRAIS DE PORT*
pour la France Métropolitaine
uniquement, la Corse et Monaco.

QUANTITÉ

€

❏
❏
❏
❏
❏

Pour 1 ou 2 exemplaires
envoi en Lettre MAX XL
Pour 3 exemplaires
envoi en Colissimo simple
De 4 ou 5 exemplaires
envoi en Colissimo simple
De 6 à 9 exemplaires
envoi en Colissimo simple
De 10 à 13 exemplaires
envoi en Colissimo simple

Règlement par chèque uniquement, libellé à l’ordre de Béatrice COLLOMP

€

Sous-Total

TOTAL

Le fait de remplir ce bulletin implique la prise de connaissance et l’acceptation des Conditions Générales de Vente énoncées
dans les pages précédentes.

Merci !
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