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N° 136
Janvier / Février (26/12)
BEAUTE : 20 astuces pour vous rebooster
(cheveux, peau, etc)
MODE : Tout doux tout chaud
home&street
DECO : Inspiration nature et beaux papiers
W. Morris.
Des fleurs en hiver à réaliser en papier,
bouton, tissu N&B autour de la chambre
Le block-print
Du cuir en accessoire
Belles broderies
Tricot, pulls et écharpe au naturel
Le lin beige et blanc
MANUFACTURE : Brun de Vian Tiran
CUISINE : Vive le pain
Recette ultra simple plat salé / soupe
VOYAGE : Roros sous la neige en Norvège

N° 139
Juillet / Août (24/06)
BEAUTE : C’est l’été, solaires quelles
formules pour quelles vacances ?
MODE : valise de vacances
DECO : Teinture en bleu
Du raphia dans la maison
Aux couleurs de l’Italie
Camping en Van
Save the ocean
Dans les dunes
Sujet sur les bateaux
Un après-midi au bord de l’eau
Tourillons de bois
CUISINE : Livre « La cuisine bretonne »
VOYAGE : le Japon

N° 137
Mars / Avril (20/02)
BEAUTE : Cheveux : comment être
toujours bien coiffée ? (avec des conseils
de coiffage, mais bien sûr aussi de
shampooings, laits de brushing, etc)
DECO : Broderies au fil rouge
Nappe au tampon
Pâques, œufs et lapins
Fil de fer
C’est le printemps
Inspiration jardin d’hiver
Washable paper accessoires
Autour de bébé
Du blanc chic dans la maison
Bijoux à faire
Poisson d’avril
MANUFACTURE : Soufflerie de verre
CUISINE : Repas de Pâques
SHOPPING : Toulouse

N° 140
Sept. / Oct. (27/08)

N° 138
Mai / Juin (16/04)
BEAUTE : Astuces pour un corps redessiné
(minceur)
BIO
DECO : Mariage, recevoir, fêtes avec
eucalyptus
Les hirondelles font le printemps
Belle glycine
Folie de tissus fleuris anciens
Récup’ et teinture
Joli muguet
Cosmétos avec du lilas
Récup’ de cartons
Ficelle colorée
Récup’ de jean
On bouture !
CUISINE : Un restaurant pour manger sain
et BIO
VOYAGE : Palerme

N° 141
Nov. / Déc. (29/10)

BEAUTE : Belle pour le réveillon
BEAUTE : De beaux cheveux après l’été :
comment les réparer, sublimer la couleur… (maquillage et soin)
MODE : Soirée chic
MODE : Vive la rentrée !
DECO : Un Noël en papier mâché
DECO : C’est la saison des champignons
Les maisons de poupées
Le Smudge (fabriquer son encens)
Inspirations flocons de neige
De la typo partout
Des chromos dans la maison
On transforme les meubles
Le papier de soie
La si jolie pluie
Conte de Noël
On aime la laine cardée
Paquets cadeaux
Le prince de Galles et le Tweed
Récup’ de chemises
Une maison illuminée
On mélange le brut et le précieux
Notre concours
Inspirations Matisse
Cadeaux enfants
Jouets Montessori
Plâtre et bandes plâtrées
Belles matières
CUISINE : Un dîner de réveillon au top
CUISINE : Recettes d’un restaurant
VOYAGE : marchés de Noël en Autriche
VOYAGE : le Québec aux couleurs d’automne
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