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Avec ma machine à coudre Silvercrest ! 

Note : Pas noté 
Prix Unitaire

9,99 €

9,99 €

9,99 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Exceptionnel !

Je couds et je brode avec ma machine à coudre Silvercrest !

20 projets pour tous les niveaux !
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« Recyclez pour créer : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cet adage, tout le monde le connaît, mais avec la machine à
coudre Silvercrest de LIDL, vous allez pouvoir le mettre en pratique ! Une aventure merveilleuse de créativité vous attend : grâce à nos
conseils, vous allez recycler, embellir et transformer des objets, vêtements et tissus. Vous allez leur donner une seconde vie, et de façon
souvent inattendue et créative.

Vous êtes débutant(e) ? Pas d’inquiétude, les projets sont classés par niveau de difficulté. Vous serez surpris(e) de la facilité avec laquelle
vous allez apprendre à maîtriser votre Silvercrest. Chaque création est expliquée de façon simple, avec des étapes illustrées de schémas.
Impossible de se tromper.

Le premier chapitre se concentre sur le textile. Amusez-vous à coudre et à broder pour mettre au goût du jour des vêtements ou tissus à
recycler. Créez des broches qui viendront se poser à tour de rôle sur vos différents manteaux et chemises, ou tout simplement pour cacher une
imperfection. Grâce à la broderie machine, vous pourrez désormais décorer votre linge de lit et tout autre objet textile…

Le second chapitre s’articule autour du papier, carton souple ou plastique. Le papier carton, par exemple, est facile à broder, et ne risque pas
de se trouer ou de se déchirer comme le ferait du papier classique. Il est donc possible de l’utiliser pour réaliser bon nombre de décorations
brodées, comme du papier à lettre, des étiquettes cadeaux ou des broderies sur des photos de famille…

Le troisième chapitre se focalise sur les contenants verre, métal ou bois… Vous êtes à la recherche de l’élément qui fera toute la différence et
qui apportera une touche personnelle à votre intérieur ? Une note de fantaisie ?! Nous avons trouvé la perle rare : la machine à coudre
Silvercrest. Pour cela, rien de très compliqué : des bouteilles en verre, des pots de confiture, des pots de yaourt, des barquettes de fruit, des
boîtes de conserve … Tout est réutilisable ! Après quelques transformations, ces objets du quotidien auront une tout autre fonction et un style
réinventé.

Le quatrième chapitre se présente sous la forme d’un atelier à coudre pour les adolescents. Aujourd’hui, les jeunes se passionnent de plus en
plus pour la couture. Ils pourront découvrir cinq projets simples à réaliser rapidement. Des modèles colorés pour compléter leur univers…

Avec de si jolies réalisations, vous allez épater votre entourage et tout simplement réinventer votre intérieur ! En même temps, vous allez
savourer tous les bénéfices des loisirs créatifs : ils nous rendent plus confiants, plus détendus, moins stressés. En un mot, plus sereins. Et si la
couture était la clé de votre paix intérieure ?

Lancez-vous dans la création avec votre machine à coudre Silvercrest !

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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