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C’est une merveilleuse année 2012 qui se profile à l’horizon aux 
éditions Tutti Frutti : des nouveautés broderie avec des titres 
commme Fleurs de Digoin, Roses au ruban et Matriochkas, des livres 
de tricot et de crochet comme Sacs au crochet et au tricot ou le 
Tricot est dans le pré, de la couture pour vous perfectionner avec 
Finitions Haute-Couture et une toute nouvelle collection de titres de 
cuisine ainsi que des cahiers d’activités pour réaliser des maquettes 
en papier. Cette année encore vos passions ont été notre source 
d’inspiration ! 

Tous les prix de ce catalogue ont été ajusté selon la nouvelle loi de la 
TVA à 7%.

Editions Tutti Frutti
28 rue Sedaine
75011 Paris

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours ravis de mieux vous connaître !
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La talentueuse brodeuse Sud-africaine, Di van 
Niekerk vous invite à la suivre dans son jardin 
brodé... 
Brodez au ruban des fleurs délicates et 
raffinées ! Faites naître sous vos doigts seize 
variétés de roses, des cynorhodons, des 
papillons, des oiseaux... Découvrez soixante 
techniques inédites, adaptées spécialement 
à la broderie florale et réalisez un marquoir 
grandiose...
S’adressant aussi bien aux brodeuses 
débutantes qu’aux expertes, cet ouvrage 
offre des explications étape par étape, des 
gabarits clairs et des schémas des points. 
Vous apprendrez vite à maîtriser la technique 
de la broderie au ruban et vous ne pourrez 
plus vous en passer ! 

LA BRODERIE AU RUBAN 
DE DI VAN NIEKERK

Roses au ruban et en relief

Du même auteur au Éditions Tutti Frutti

Di van Niekerk
broché - 160 pages - 21 €
ISBN 978-2-36009-052-5

Fées des fleurs
Di van Niekerk
broché - 152 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-78-3

Lettres & 
Monogrammes
Di van Niekerk
broché - 128 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-77-6

Broderie bucolique
Di van Niekerk
broché - 160 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-79-0

Broderie au ruban et 
en relief 
Di van Niekerk
broché - 128 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-915667-24-0

nouveauté
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La peinture à l’aiguille

Jocelyne Kurc, Meilleur Ouvrier de 
France, est passée maître dans cette 
technique si particulière qu’est 
la broderie au passé empiétant, 
appelée aussi la peinture à l’aiguille 
en raison de sa finesse.  Elle vous 
invite à découvrir cette technique 
superbe dans ses deux livres.

Découvrez les techniques les plus exigeantes de la broderie, mises à la portée de tous
dans des ouvrages reconnus mondialement pour leur qualité.

Broderie en relief 
de A-Z
broché - 128 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-03-5

Broderie au ruban 
de A-Z
broché - 132 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-04-2

Point de Poste de A-Z
broché - 132 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-06-6

Point de Beauvais 
de A-Z
Marie-Claude Chambon
broché - 128 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-36009-036-5

La peinture à l’aiguille
Jocelyne Kurc
broché - 112 p. - 22,90 €
ISBN 978-2-915667-29-5

La peinture à l’aiguille 2
Jocelyne Kurc
broché - 96 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-36009-012-9

Broderie Crewel de A-Z
broché - 128 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-08-0

Fleurs brodées de A-Z
broché - 132 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-07-3

LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE  
SUR LES TECHNIQUES DE BRODERIE
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LES NOUVEAUTÉS BRODERIE DE 2012

La faïencerie de Digoin a produit pendant 140 ans 
des pièces de vaisselle dont les motifs font partie
de notre patrimoine et de notre mémoire.
Cécile Pêcheur et Marion Frégonèse vous 
proposent de broder une sélection rouge et bleu
de ces dessins si charmants et si caractéristiques.
Réalisez plus de 20 projets qui apporteront à 
votre quotidien une délicate touche d’autrefois.

Dans ce livre, les auteurs se sont inspirées de leur 
enfance campagnarde pour retrouver la simplicité 
et la fraîcheur des décors d’autrefois : poules, 
fruits et légumes s’y côtoient joyeusement dans 
des créations douces. Accessibles aux brodeuses 
débutantes, ces vingt-cinq  broderies classiques 
et tendres habilleront votre maison d’une touche 
de plein air.

C’est avec une finesse d’exécution 
digne de doigts de fées, que Soizic Vanney-

Gatineau réalise ses dessins d’elfes, de fées et 
autres membres du Petit Peuple. Et c’est pour le 

plus grand plaisir des brodeuses qu’elle les 
adapte aujourd’hui en broderie au travers de 

vingt-cinq modèles magiques...

Cécile Pozzo di Borgo et Sylviane Joseph 
réunissent de nouveau leurs talents pour 

proposer plus de 25 projets de broderie autour du 
thème de la matriochka. Reprenant les motifs, les 

costumes traditionnels, de ces poupées gigognes 
elles entrainent les brodeuses dans un véritable 
voyages à travers une Russie rêvée et magique.

Fleurs de Digoin 
Marion Fregonese-Petetin
Cécile Pécheur-Laréal
broché - 96 p. - 21 €
ISBN 978-2-36009-038-9

Féerie à broder
Soizic Vanney-Gatineau

broché - 96 p. - 21 €
ISBN 978-2-36009-046-4

Matriochkas à broder
Sylviane Joseph

Cécile Pozzo di Borgo
broché - 96 p. - 21 €

ISBN 978-2-36009-047-1

Dans nos campagnes 
Valérie Denis
Stéphanie Lejeune
broché - 96 p. - 21 €
ISBN 978-2-36009-037-2

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté
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Découvrez des livres qui font la part belle au point compté mais qui offrent aussi des projets de 
décoration, tout en restant accessible au plus grand nombre. 

DANS LA MÊME COLLECTION 

nouveauté

Sacs, sacoches et Co
Emmanuelle Carré
broché - 128 p. - 25,50 €
ISBN 978-2-36009-023-5

Kokeshi au point de croix
Sylviane Joseph
Cécile Pozzo di Borgo
broché - 96 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-73-8

Gourmandises à broder
Catherine Martini
Cécile Pozzo di Borgo
broché - 96 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-36009-033-4

Les Poyas à broder
Bernadette Baldelli
broché - 96 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-36009-026-6

Broder la faune et la flore 
Lesley Turpin-Delport & 
Nikki Delport-Wepener
broché - 160 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-92-9

Broderie créative 
Via Laurie
broché - 128 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-93-6

Chats et chiens  à broder 
Ayako Otsuka
broché - 120 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-915667-44-8

Routes de France
Bernadette Baldelli
broché - 120 p. - 25 €
ISBN 978-2-36009-059-4

Bernadette Baldelli, auteur de 
nombreux livres sur la broderie, la 
couture, la frivolité et le crochet et 
designer textile, spécialisée en maille 
et broderie, vous invite à la suivre dans 
un périple sur les routes de France. 
Découvrez nos belles provinces 
au travers de tableaux colorés qui 
raviront les brodeuses.
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Carton perforé à broder 
Cécile Pozzo di Borgo
broché - 64 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-36009-005-1

Broderies à lire
Cécile Dourlens
broché - 96 p. - 15,80 €
ISBN 978-2-915667-05-9

Nouvelle broderie crewel 
Katherine Shaughnessy
broché - 112 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-86-8

Nounours  
Clémentine Monceau
broché - 96 p. - 15,80 €
ISBN 978-2-915667-01-1

Broderie toute simple  
Fiona Goble
broché - 128 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-36009-035-8

La broderie machine  
Muriel Lacourtablaise
broché - 80 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-50-9

Le grand livre de la 
broderie  
broché - 176 p. - 22,90 €
ISBN 978-2-915667-18-9

LES CLASSIQUES BRODERIE DES ÉDITIONS TUTTI FRUTTI
Du carton perforé à la machine à broder, tous les sujets sont 

aux éditions Tutti Frutti.

        Dentelle normande    

Florence Quinette, diplômée du conservatoire 
du Puy en Velay en arts de la dentelle a travaillé 

durant dix-sept années au Conservatoire de la 
dentelle de Bayeux et participé à la réalisation des 

commandes pour les plus grands couturiers.
Elle vous propose dans ce livre de partager 

sa passion et de découvrir les techniques 
traditionnelles de la dentelle normande.

Dentelle normande
Florence Quinette

broché - 96 p. - 25 €
ISBN 978-2-36009-043-3

nouveauté
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Marquoirs d’Angleterre
Isabelle Mazabraud-Kerlan
broché - 96 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-36009-000-6

Cartes anciennes à 
broder
Isabelle Mazabraud-Kerlan
broché - 64 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-91-2

Broderie sur gaze de soie 
Collectif
broché - 96 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-48-6

Brodeuse reconnue, Isabelle Mazabraud-Kerlan est une créatrice incontournable 
pour les amateurs de broderies d’antan.

LES BRODERIES FINES 
D’ISABELLE MAZABRAUD-KERLAN 

Du même auteur aux Éditions Tutti Frutti

Travaillés en longueur, destinés à 
l’apprentissage de la broderie par les jeunes 
filles et précieusement conservés toute une 
vie, les marquoirs ont un doux parfum de 
nostalgie. Après Marquoirs d’Angleterre, 
l’auteur vous invite à redécouvrir les motifs 
Biedermeier au travers de deux marquoirs 
monumentaux qui allient point de croix et 
points de tapisserie. Plus d’une centaine de 
motifs sont détaillés et expliqués pas à pas 
dans cet ouvrage destiné aux brodeuses de 
tous niveaux. 
Réalisez une broderie fine et élégante avec 
des fils de soie et découvrez des modèles 
pour adapter des motif en accessoires 
personnalisés et modernes.

Marquoirs d’Allemagne
isabelle Mazabraud-Kerlan
broché - 96 pages - patrons inclus - 22,90 €
ISBN 978-2-36009-001-3
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TRICOTEZ DES ANIMAUX DE TOUTES LES FORMES !
Les livres de référence pour les amoureux des petites bêtes 

et les tricoteurs de tous poils !

Ce livre est dédié à tous les amoureux des 
chiens : avec 25 races différentes, du labrador 
loyal à l’élégant dalmatien, en passant par le 
berger allemand et le corgi, chien fétiche de 
sa Majesté la reine d’Angleterre, vous pourrez 
reproduire votre fidèle animal de compagnie, 
tricoter des doudous à l’effigie de votre race 
préférée ou offrir le chien que vos enfants ont 
toujours rêvé d’avoir ! 
Les modèles s’adressent aussi bien aux 
débutantes averties qu’aux tricoteuses 
confirmées. 
À votre tour de réaliser votre animal de 
compagnie parfait, celui dont il est facile de 
s’occuper et qui ne dira jamais non à un câlin !
   • 25 modèles de chien à tricoter réalistes
   • La méthode expliquée rang par rang
   • Apprenez des faits amusants sur toutes les 
races de chiens

Bête de scène - tricotez votre chien !

D’autres petits animaux à tricoter et à aimer 

Sally Muir & Joanna Osborne
broché - 176 pages - 18,50 €
ISBN 978-2-36009-053-2

Pompons faciles et 
rigolos 
Delphine Glachant
broché - 32 p. - 10,10 €
ISBN 978-2-915667-42-4

20 compagnons 
extraordinaires 
Hansi Singh
broché - 128 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-915667-43-1

nouveauté
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Avec une réputation grandissante dans le 
milieu de la mode, Kim Dolce vous offre un 
large éventail de modèles : des vêtements 
qui deviendront sans aucun doute vos 
nouveaux favoris ! Choisissez parmi des tricots 
contemporains, de l’élégant gilet au boléro d’été 
en passant par le pull d’hiver : tricotez-vous une 
garde-robe au rythme des saisons.
La méthode de Kim Dolce, adaptée aussi bien aux 
débutantes qu’aux tricoteuses confirmées, vous 
guidera dans la réalisation de vos ouvrages.

Le tricot est dans le pré 
Kim Dolce
broché - 96 p. - 18,50 €
ISBN 978-2-36009-057-0

nouveauté

Que vous rêviez par un sac au point mousse ou à 
torsades, un sac en granny square ou au point de 
corolle, vous trouverez forcément
de quoi combler vos envies du moment parmi les 
20 modèles proposés dans ce livre.
De la gibecière, compagne fidèle de tous les jours, 
à l’élégante pochette, témoin de vos plus belles 
soirées, en passant par le sac folk, pour une
petite touche vintage ou le sac à dos, idéal pour 
une escapade : créez et adaptez vos sacs pour 
toutes les occasions !

Sacs au crochet 
et au tricot
Amélie Takashi
broché - 96 p. - 16,50 €
ISBN 978-2-36009-044-0

nouveauté

Quelle petite fille (ou grande fille !) 
n’a jamais rêvé d’avoir une garde-robe infinie 

pour sa poupée ou son poupon fétiche ? C’est 
ce rêve d’enfant ou de collectionneuse que vous 

propose de réaliser Anne-Gaëlle Arnaud aka Point 
mousse : elle a imaginé pour vous toute une 

ligne vêtements vintage pour habiller poupons 
et poupées. Pulls, pantalons, chaussettes, robes, 

gilets ou capuches du Petit Chaperon Rouge, elle 
revisite avec humour et créativité les classiques 

du vêtement de poupées. 

Vêtements de 
poupons au tricot

Anne-Gaëlle Arnaud
broché - 96 p. - 16,50 €

ISBN 978-2-36009-051-8

nouveauté

LES NOUVEAUTÉS TRICOT DE 2012 
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LES LIVRES TRICOT AUX ÉDITIONS TUTTI FRUTTI
Théme fort des éditions Tutti Frutti, le tricot par sa modernité, son classicisme et 

la créativité qu’il permet est un art à redécouvrir !

Tendre tricot
Collectif
broché - 80 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-89-9

Tricotin
Delphine Glachant
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-83-7

Chaussons, plaids et doudous
Debbie Bliss
broché - 144 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-36009-021-1

200 carrés au tricot
Jan Eaton
broché - 128 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-27-1

Accessoires faciles au tricot 
avec des perles
Jeanette Trotman
broché - 128 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-31-8

Patrons de tricot
Sam Elliott & Sydney Bryan
broché - 144 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-36009-019-8

Tricot pour hommes
Erika Knight
broché - 144 p. - 20,30 €
ISBN 978-2-915667-95-0

Chaussettes faciles
Gaëlle Guérin
broché - 96 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-74-5

Qui n’a jamais voulu modifier un pull 
parce qu’il était trop court, que les 

manches étaient trop longues, que la 
coupe ne convenait pas ? Apprenez 
à faire toutes les modifications que 

vous imaginez sur un ouvrage tricoté 
mais aussi à tricoter exactement ce 
que vous voulez et ce qui vous ira, 

à chaque fois que vous vous lancez 
dans un nouveau projet. Design d’un 

pull, utilisation des patrons, points, 
décoration et choix du fil, des aiguilles 

n’auront plus de secrets pour vous !
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Pour développer votre agilité au crochet et réaliser des projets 
aussi charmants que différents !

LES CLASSIQUES CROCHET DES ÉDITIONS TUTTI FRUTTI

Irrésistible crochet
Erika Knight
broché - 176 p. - 24,50 €
ISBN 978-2-915667-34-9

200 carrés au crochet
Jan Eaton
broché - 128 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-20-2

Fleurs de laine
Bernadette Baldelli
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-36009-016-7

Crochet gourmand
Amélie Takashi
broché - 112 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-36009-025-9

Accessoires au 
crochet
Carol Meldrum
broché - 128 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-22-6

Accessoires au crochet 
avec des perles
Carol Meldrum
broché - 128 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-32-5

Bijoux au crochet
Isabelle Lantenois
broché - 80 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-51-6

150 motifs à crocheter et 
tricoter
Heater Lodinsky
broché - 144 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-36009-031-0

Crochet en boîte
Luise Roberts
broché - 51 fiches - 17,30 €
ISBN 978-2-915667-84-4
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LA FEUTRINE POUR TOUS LES GOÛTS !

Après nous avoir régalé de ses modèles de 
feutrines gourmandes et sucrées, la créatrice 
Laurence Tanaka est de retour avec la version 
salée de ses petits plats en feutrine !
Elle vous propose un tour du monde des 
plats les plus populaires : du pique-nique à la 
française, au tea time anglais en passant par le 
traditionnel hamburger américain servi avec 
ses frites et les raviolis italiens, sans oublier les 
incontournables sushis et makis japonais !
Avec 30 modèles faciles à réaliser, pourquoi ne 
pas vous laisser tenter ?

nouveauté

nouveauté

Feutrine brodée
Joëlle Brument Dauvergne
broché - 96 p. - 21 €
ISBN 978-2-36009-048-8

Créations en laine feutrée
Nathalie Franckx
broché - 80 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-39-4

Feutrine gourmande
Laurence Tanaka
broché - 128 p. - 16,50 €
ISBN 978-2-36009-022-8

Patchwork avec des jelly rolls
Nancy J. Martin
broché - 80 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-915667-30-1

200 carrés en patchwork
Davina Thomas
broché - 128 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-28-8

La feutrine brodée de Jöelle Brument 
Dauvergne, c’est avant tout des 

créations fraîches et raffinées pour tous 
les amoureux de la feutrine. Broderie et 

couture se croisent dans cet ouvrage 
au diapason du style très personnel de 

l’auteur. Décorez votre intérieur avec 
les créations graphiques et modernes 

proposées dans ce livre.

Feutrine gourmande, 
vol. 2
Laurence Tanaka
broché - 128 p. - 17,50 €
ISBN 978-2-36009-058-7
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nouveauté

Finitions Haute-Couture
Lynda Maynard
broché - 96 p. - 21 €
ISBN 978-2-36009-045-7

Patrons de couture
Lee Hollohan
broché - 96 p. - 21 €
ISBN 978-2-36009-018-1

Couture Sweet Goth Loli
Suzuka Driot
broché - 96 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-36009-015-0

Furoshiki
Aurélie Lemarec
broché - 128 p. - 17,50 €
ISBN 978-2-915667-87-5

Couture pour bébé et sa 
maman - réédition
Caroline Venencie-Menard
broché - 96 p. - 19,50 €
ISBN 978-2-36009-057-0

Finitions Haute-Couture lève le mystère 
sur des techniques que beaucoup 
de couturières jugent trop difficiles 
ou réservées aux professionnels de la 
mode pour oser s’y attaquer. Grâce aux 
instructions claires étape par étape, 
ce livre prouve que ces savoir-faire 
s’acquièrent facilement. 

NOS TITRES COUTURE

Des doudous tout ronds, des doudous tout 
doux par dizaine, c’est ce que vous propose 
Caroline Venencie-Menard - alias Kallou, créatrice 
des Moutons de Kallou. Faisant encore une 
fois preuve de son souci de la qualité et de 
l’originalité, elle vous invite dans son univers, 
découvrir ses créations toujours plus ludiques 
et colorées.
Ce livre est destiné aux couturières débutantes 
comme aux confirmées, toutes les techniques 
y sont expliquées en détails et les patrons vous 
permettent de réaliser des peluches parfaites. 

Doudous à coudre 
et à câ 
Caroline Venencie-Menard
broché - 96 p. - 19,50 €
ISBN 978-2-36009-050-1

nouveauté
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Prenez soin de votre santé et celle de votre famille en suivant des recettes 
simples et efficaces.

Ne craignez plus de vous lancer dans la 
saponification, ce livre vous donne toutes 
les astuces pour réussir vos savons et 
shampooings du premier coup ! Apprenez 
à utiliser des produits naturels pour 
confectionner des cosmétiques adaptés à 
votre peau et à celle de vos proches. Savon 
au concombre, savon au beurre de cacao 
et à la violette, savon à la purée d’abricots, 
dentifrice à la framboise, savon spa aux 
algues et à l’eau de mer n’auront plus de 
secret pour vous !

- toutes les techniques de saponification 
- des savons 100 % naturels
- 120 recettes de savons pour tous

Savons naturels

Pour aller plus loin dans le naturel

Christine Armand
broché - 96 pages - 16,30 €
ISBN 978-2-36009-029-7

REDÉCOUVREZ LE NATUREL AVEC NOTRE COLLECTION
DE LIVRES CONSACRÉS AU FAIT-MAIN

Cosmétique naturelle
Caly
broché - 128 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-915667-47-9

Maison naturelle
Caly
broché - 96 p. - 16,30 €
ISBN978-2-36009-014-3

Soins naturels
Caly
broché - 96 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-36009-013-6
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C’est pour en finir avec les chipotages à table, 
que Fiona Faulkner s’est lancé dans l’aventure de 
Toddler Chef, des ateliers culinaires spécialement 
conçus pour les enfants, des tout-petits aux ados. 
Quel parent n’a jamais été démuni face au refus 
catégorique de son enfant de manger un plat 
sain ? Qui n’a jamais tenté la technique du « si 
tu finis tes haricots verts, tu auras un bonbon » ? 
Profitez des recettes originales et des trucs et 
astuces de Fiona pour changer les habitudes 
alimentaires des enfants les plus difficiles ! 

J’aime pas ça ! 
Fiona Faulkner
broché - 128 p. - 14,90 €
ISBN 978-2-36009-042-6

nouveauté

Traditionnellement composé de deux gâteaux 
assemblés par une ganache, le whoopie est la 
dernière gourmandise qui nous vient tout droit 
d’outre-Atlantique. Ghylenn Descamp revisite 
dejà cette nouvelle tendance en vous proposant 
60 recettes originales, sucrées et salées, pour 
toutes les occasions.
Découvrez des whoopies aux curry, aux noix et 
roquefort, à la banane et chocolat, au café et au 
noix, y compris des recettes sans gluten.

Whoopies sucrés et salés
Ghylenn Descamps
broché - 96 p. - 9,90 €
ISBN 978-2-36009-040-2

nouveauté

Vous avez toujours hésité à vous lancer 
dans la réalisation de vos propres confitures ? 

Vous ne trouvez pas de recettes qui satisfassent 
vos envies d’originalité ? Le livre d’Annie 

Millet-Favier est fait pour vous ! Découvrez les 
méthodes les plus efficaces pour réussir vos 

confitures à tous les coups, mais surtout plus 
de 100 recettes qui sortent de l’ordinaire et qui 

donneront à votre traditionnelle tartine pain, 
beurre et confiture un petit goût d’inattendu. 

Confitures et chutneys 
Annie Miller-Favier

broché - 96 p. - 9,90 €
ISBN 978-2-36009-039-6

nouveauté

Nouveautés du catalogue 2012, les livres de cuisine chez Tutti Frutti sont à 
l’image de nos autres livres : exigeants, décalés et toujours avec un petit grain de folie !

LES NOUVEAUTÉS CUISINE DES ÉDITIONS TUTTI FRUTTI
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COUPER, PLIER, COLLER ET IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À JOUER !

Animaux de la ferme
Patrick Pasques
broché - 128 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-36009-027-3

Voiture
Patrick Pasques
broché - 48 p. - 9,90 €
ISBN 978-2-36009-054-9

Robots
Patrick Pasques
broché - 48 p. - 9,90 €
ISBN 978-2-36009-060-0

Objets altérés
Elodie Touzet
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-54-7

Dictionnaire du scrapbooking
Véronique Alber-Latour 
& Hari Meynard
broché - 144 p. - 25,50 €
ISBN 978-2-36009-030-3

Scrapbooking
Lulu T.
broché - 80 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-37-0

Animaux menacés
Patrick Pasques
broché - 128 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-36009-017-4

Avions en papier
Ken Blackburn & Jeff Lammers
broché - 114 p. - 11,00 €
ISBN 978-2-915667-16-5

nouveautés

Patrick Pasques a concocté deux cahiers 
d’activités destinés aux enfants et plus largements, 
à tous les adeptes de papercraft ! Inspiré par 
les voitures de légende et les robots vintage 
des années 50, l’auteur a imaginé 10 modèles à 
couper, plier et coller. 
Chacun de ces 10 modèles est présent 2 fois dans 
le cahier : une fois imprimé et une fois à colorier !
Des heures de jeux en perspective !
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LES CLASSIQUE DES LOISIRS CRÉATIFS

Les grands maîtres 
de la porcelaine
broché - 280 p. - 29,90 €
ISBN 978-2-915667-97-4

La magie des perles
Emmanuelle Heumann
broché - 96 p. - 13,20 €
ISBN 978-2-915667-25-7

Fleurs de laine
Alix de Latour-Lasserre
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-76-9

Estampes & filigranes
Emmanuelle Heumann
broché - 80 p. - 13,20 €
ISBN 978-2-915667-38-7

Peinture sur porcelaine
Collectif
broché - 64 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-81-3

Dictionnaire de la 
peinture sur porcelaine
Véronique Rigaud
broché - 184 p. - 35,50 €
ISBN 978-2-915667-85-1

Emaux de couleurs et de feu
Nurià Lopez-Ribalta et Eva 
Pascal i Miro
broché - 160 p. - 35,50 €
ISBN 978-2-915667-49-3

Divines Parures
Dominique Nisen
broché - 104 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-14-1

nouveauté

Les Grands Maîtres de la Porcelaine 
présente le travail d’une cinquantaine 
d’artistes internationaux qui utilisent la 
porcelaine comme support d’expression. 
Que ce soit en peinture ou en modelage, 
que vous trouviez certaines pièces 
fascinantes ou déroutantes, leurs travaux 
ne peuvent vous laisser indifférents.



22 loisirs créatifs

TOUS LES LOISIRS CRÉATIFS SONT CHEZ TUTTI FRUTTI !

Tableaux en 3D
Françoise Huberty & Dan Faja
broché - 96 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-36-3

Pliages de serviettes
Christiane Domergue
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-88-2

Pochoirs déco
Carole Ferro
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-90-5

Pliages en fête
Steve & Megumi Biddle
broché - 124 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-33-2

Mosaïque facile
Martin Cheek
broché - 80 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-13-4

La magie des cadres
Lizzie O’Prey & Helen Atkinson
broché - 112 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-15-8

Tendance home déco
Delphine Glachant
broché - 80 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-53-0

Mes fringues sont uniques
Joëlle Tanga
broché - 64 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-72-1

La pâte polymère
Véronique Pou
broché - 80 p. - 15,30 €
ISBN 978-2-915667-35-6
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L’acrylique
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-55-4

Fées à l’aquarelle
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-69-1

La couleur
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-59-2

Composition dynamique
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-66-0

La peinture à l’huile
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-56-1

Bien débuter
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-63-9

Le dessin au fusain
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-61-5

Textures réalistes
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-65-3

L’aquarelle
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-57-8

Portraits réalistes
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-67-7

Comprendre les valeurs
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-64-6

Le pastel
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-62-2

Dragons et fantasy
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-68-4

Chiens et chiots
broché - 64 p. 
ISBN Chiens et chiots

Chevaux et poneys
broché - 64 p. 
ISBN 978-2-915667-71-4

Secrets d’artiste
6,10 €

Le Dessin facile
10,10 €

NOS TITRES BEAUX-ARTS

Le dessin au crayon 
facile
Miquel Cardil
broché - 96 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-40-0

Aquarelle facile
Bruno Ponte
broché - 96 p. - 16,30 €
ISBN 978-2-915667-41-7
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Le guide incontournable 
de la calligraphie
broché - 446 p. - 35,50 €
ISBN 978-2-915667-82-0

Le grand livre de la peinture 
sur figurine - nouvelle édition
Collectif
broché - 300 p. - 45 €
ISBN 978-2-36009-055-6

Apprendre à dessiner
Gene Franks
broché - 32 p. + matériel 
16,30 €
ISBN 978-2-915667-98-1

Le grand livre des armées
Collectif
broché - 216 p. - 35,50 €
ISBN 978-2-915667-46-2

Le manuel du peintre 
botaniste
Jill Bays
broché - 124 p. - 18,30 €
ISBN 978-2-915667-94-3

Le grand livre des décors
Collectif
broché - 168 p. - 35,50 €
ISBN 978-2-915667-45-5

LES LIVRES DE COLLECTION AUX ÉDITIONS TUTTI FRUTTI

      

L’auteur a réuni des images d’archives des motos 
qui ont fait l’histoire de la Deuxième Guerre 

mondiale. Les célèbres marques britanniques 
(Triumph, Norton, Matchless, BSA, Velocette, 

James, Rudge) côtoient les machines américaines 
(Harley-Davidson). Les motos allemandes ont 
leur propre chapitre avec des classiques (NSU, 

Zundapp et BMW) et des hybrides Kettengrad.

Motos en guerre
Gavin Birch

broché - 144 p. - 30,50 €
ISBN 978-2-35482-001-5

Kowarski


