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Description
Découvrez un univers plein de charme et de créativité !

Les éditions Mango et Isabelle Kessedjian s'associent pour proposer les 15 créations gagnantes
des défis Serial Crocheteuses. Chaque semaine, une trentaine de blogueuses pilotées par
Isabelle ont relevé avec brio cet étonnant concours de crochet : jolis légumes, délicats services
à thé, petits animaux de la forêt, petite épicerie...

11 sept. 2013 . Pour le défi n°186 des serial crocheteuses, le thème est « un mobile ». J'ai
trouvé tout de suite l'idée sympa et originale. La photo carré pour.
17 déc. 2009 . Le sujet de cette semaine était le bleu, pour ma première participation aux Serial
Crocheteuses, je poste au dernier moment! J'ai eu du mal.
Hey hey ! Cette semaine c'est chez moi que ça se passe, et je compte bien mettre un petit peu
de masculinité la dedans ! C'est pas qu'il y ait trop de trucs filles.
9 févr. 2012 . Cette semaine Isabelle nous lance le défis BéBé. J'ai encore un petit bébé à la
maison et pas mal de pelotes en baby colors. Vu le froid je ne.
5 avr. 2017 . Cette année, la boutique s'enrichit d'accessoires pratiques pour les tricoteuses ou
les crocheteuses. L'un de ces accessoires est le.
Pour le défi n°364 des Serial Crocheteuses And More d'Isabelle Kessedjian, sur le thème de la
pluie, j'ai eu envie de coudre une goutte. Il y en avait des si.
2 nov. 2017 . Bonjour !!!! Lundi dernier j'ai pris connaissance du thème du n°402 des Serial
Crocheteuses, et j'ai décidé de fabriquer cette petite.
3 nov. 2015 . Serial Crocheteuses & More #298. Pandi, Panda, petit ourson de Chine. Le
thème des SC choisi par Isabelle, m'a fait replonger de (très).
Une participation de dernière minute aux serial crocheteuses. Je suis vraiment à fond dans les
perles en ce moment, alors vendredi, dès que j'ai vu le sujet.
20 févr. 2010 . Mon truc moche du moment c'est cette petite tumeur que l'on m'a enlevée sur le
col du fémur et qui m'oblige à marcher avec des béquilles.
21 sept. 2012 . Découvrez et achetez Serial crocheteuses, 15 défis relevés par les b. - Isabelle
Kessedjian - Mango sur www.armitiere.com.
Par Isabelle Kessedjian Editions Mango Neuf Imprimé en 2012 96 pages Tapez jmm Les
éditions Mango et Isabelle Kessedjian s'associent pour proposer les.
29 avr. 2015 . Cette semaine ce sera carré ! Rien ne dépasse chez les Serial Crocheteuses &
More n° 271 d'Isabelle Kessedjian Alors, pour me rappeler.
Serial Crocheteuses - 15 Défis Au Crochet Relevés Par Les Blogueuses. Note : 4 1avis · Marie
Pieroni. Mango Pratique - 21/09/2012. Livres Couture - Tricot.
7 juil. 2014 . One night Pochette d'un soir d'été… Cette pochette en coton est conçue pour être
soit portée à l'épaule la journée avec la bandoulière de cuir,.
11 mars 2011 . the serial crocheteuses n°71. en me promenant de blog en blog j'ai découvert
que casa propose le thème "blanc" pour the serial crocheteuses.
11 sept. 2014 . Je n'avais pas envie d'une housse uniquement en crochet et pour moi
agenda,livre, appelle le cuir. J'ai donc utilisé les coupons donnés par.
Les éditions Mango et Isabelle Kessedjian s'associent pour proposer les 15 créations gagnantes
des défis Serial Crocheteuses. Chaque semaine, une trentaine.
The Serial Crocheteuses n°365 / Au fils des saisons avec Koshka n°2. 14 Fév 2017 . Voici un
parapluie en crochet pour le défi des serial crocheteuses 364.
13 oct. 2013 . Cette semaine, le défi The Serial Crocheteuse est hébergé chez Isabelle
Kessedjian. Elle nous propose de crocheter une souris. La première.
2 janv. 2011 . D'habitude je suis dans les dernières à publier mes réalisations pour les Serial
Crocheteuses, mais le thème choisi cette semaine par Alessia.
Desperate Housewives saison 8 / Serial Crocheteuses. Desperate Housewives - saison 8. Alors
que les ultimes épisodes de la série ont été diffusés sur M6,.
10 juin 2012 . Première participation avec les serial crocheteuses et premier tuto.. Bonjour à
tous!!! c'est fière et un peu angoissée aussi que j'écris ce billet.

Serial Crocheteuses : retrouvez tous les messages sur Serial Crocheteuses sur Marie
Dardennes.
19 déc. 2013 . Cette semaine, c'est la 200e des Serials Crocheteuses !! Impensable de le ouper
!! Isabelle Kessedjian nous invite donc à crocheter un gâteau.
5 juil. 2015 . Critiques, citations, extraits de The serial crocheteuses de Isabelle Kessedjian.
Sous-titré `Le premier livre communautaire autour du blog.
22 févr. 2017 . Je suis ravie d'avoir déjà rallié à ce projet des serials crocheteuses de mon
entourage. D'ailleurs nous nous réunissons aujourd'hui à ce sujet.
25 mars 2011 . Je ne suis pas une élève très assidue ces derniers temps mais cette semaine,
impossible de faire l'impasse sur les Serial Crocheteuses.
de manipuler un fil souple et doux, de reprendre le geste délassant du crochet qui passe et
repasse dans les boucles et de retrouver les Serial Crocheteuses.
Quand Isabelle lance des défis sur son blog, les crocheteuses rivalisent d'imagination.
Retrouvez leurs créations autour de 15 thèmes dans le livre Serial.
Livre - DL 2012 - Serial crocheteuses : 15 défis au crochet relevés par les blogueuses : le
premier livre communautaire autour du blog d'Isabelle Kessedjian.
Bijoux en pâte FIMO. Livre électronique. Carine Le, Guilloux. Edité par Fleurus Editions 2013. Réalisez plus de 40 colliers, bagues, bracelets, broches,.
15 nov. 2011 . Cette semaine un nouveau et 3ème thème nous est présenté chez Isabelle
Kessedjian : "Il est temps cette semaine de faire une balade dans.
hébergé par Nathalie aime . et ne tournons pas autour du pot ! Mamyjo Nathalie aime.
vendredi 16 septembre 2016. SC & More 344 - Une licorne. › hébergé.
4 juil. 2013 . Retrouvez tous les messages serial crocheteuses sur De fil en pinceaux.
Découvrez le tableau fille d'Isabelle Kessedjian quand je serai grande je serai une serial
crocheteuse , tableau idéal pour la déco d'une chambre fille rose.
26 janv. 2017 . chez Isabelle Kessedjian il fait froid ,nous sommes transformés en Mister
Freeze, vite quelque chose de chaud !! Ma participation pour les.
26 juin 2017 . Bientôt je vous montre comment réaliser la dinette en papier.Les autres
participations c'est ici. - The serial crocheteuses & more n° 384 : Ma.
24 oct. 2017 . Pour ceux qui auraient loupé l'info, les « Serial Crocheteuses and More » fêtaient
leur 400ème semaine d'existence, la semaine dernière,.
10 févr. 2017 . The Serial Crocheteuses and more n°365. Bonjour ! Nous revoici pour un
épisode placé sous le signe de l'amour ! La Saint Valentin frappe de.
serial crocheteuses de 2011. Publié le 24 janvier 2011 par Victoire. " BLANC ". Cette semaine,
Casa nous invite à créer en blanc. *. J'ai opté pour les napperons.
26 janv. 2015 . J'étais persuadée de ne faire que du crochet pour les rendez-vous des serials
crocheteuses, mais je suis bien contente que ce soit devenu.
31 mai 2017 . Articles traitant de Défis sérial crocheteuse and more écrits par Caroline lubies
de filles.
30 juil. 2012 . Oeil 2 Chat nous propose pour ces 128ème Serial Crocheteuses de
"crochetomiser" nos chaussures d'été. Bon de mon côté impossible de.
serial crocheteuses : retrouvez tous les messages sur serial crocheteuses sur BBCréation.
Serial Crocheteuses de Isabelle Kessedjian dans la collection Beaux livres tricot et crochet.
Dans le catalogue Tricot / Crochet.
21 janv. 2013 . Livre "Serial Crocheteuses" d'Isabelle Kessedjian. △▽ Le thème du livre ▽△
Ce livre a été créé autour de défis lancés par Isabelle à ses.
the serial crocheteuses & more n° 388 : Kitty cat. Un petit chat . inspirée du personnage bien
connu ! Toutes les participations sont chez Isabelle. Merci de votre.

26 oct. 2016 . Pour Eclats qui héberge cette semaine The Serial Crocheteuses & More, une
série de mini clés brodées machine (elles mesurent 3.2 cm) qui.
16 mars 2012 . Cette semaine et à l'approche du printemps on prépare nos outils de jardinage
chez Isabelle pour le defi de la semaine de Serial.
serial crocheteuses § more n° 367 : Le carnaval. Publié le 26 février 2017 par Mamita. Pour
compléter la queue de sirène que je vous ai montrée hier, j'ai.
24 mai 2016 . La bible de la sérial crocheteuse : petit mémoire qui deviendra vite
indispensable, je vous conseille de l'imprimer et de l'avoir toujours sous la.
9 août 2013 . The serial crocheteuses n°182 : Grenouilles & co. Il pleut, il mouille. C'est la fête
à la grenouille. Quand il ne pleuvera plus. Ce sera la fête à la.
serial. crocheteuses. Depuis Ćããçé Isabelle lance chaque semaine un défi sur son blog et
réalise la première création pour donner lėimpulsionÉ Les.
26 oct. 2017 . crochet citrouille serial crocheteuses and more 401 renard chouettes pumpkin
catona scheepjes yarn laboutiquedemelimelo.
Je ne pouvais pas louper cette session de « the serial crocheteuse » consacré au Kawaii. Pour
l'occasion un petit lapin. Les autres participant(e)s c'est chez.
8 avr. 2014 . Mais qui sont donc ces Serial Crocheteuses qui sévissent chaque semaine sur le
Net ? Nous avons mené l'enquête ! Un nom digne d'un.
En 2015, les Serial Crocheteuses deviennent les. Serial Crocheteuses & More. et TOUTES LES
TECHNIQUES sont permises ! !!! Libérez votre créativité !!!
Super contente d'héberger le défi des Serial Crocheteuses & More cette semaine, merci Isabelle
! Je vous propose le thème Rayures – à décliner selon vos.
The serial crocheteuse n°235 + jeu-concours. Posté le 21.8.14 par Vanessa C. | 12
commentaires. Cela fait très longtemps que je n'ai pas participé mais la fin.
28 janv. 2010 . Bonjour ! On est jeudi … voici ma copie ! Thème que j'adore cette semaine
chez FolleCocotte : le Cirque ! Une imagerie colorée comme j'aime.
Serial Crocheteuses | Chaque vendredi matin 8h00 Isabelle Kessedjian organise autour du
crochet un défi sur un thème. Tout le monde peut participer ! mais.
17 déc. 2009 . Le sujet de cette semaine était le bleu, pour ma première participation aux Serial
Crocheteuses, je poste au dernier moment! J'ai eu du mal à.
30 mars 2017 . The serial crocheteuses & more n°371. C'est le printemps! Les fleurs du jardin
m'inspirent. Je prépare les ateliers pour la prochaine édition
Serial crocheteuses : 15 défis au crochet relevés par les blogueuses : le premier livre
communautaire autour du blog d'Isabelle Kessedjian ! / textes Marie.
5 sept. 2011 . C'est la rentrée aussi chez les serials crocheteuses . il y a tellement longtemps que
je n'avais pas pris le temps de participer !!!!!!!!! Isabelle.
Retrouvez tous les articles serial crocheteuse sur les blogs serial crocheteuse CanalBlog.
Le règlement des serial crocheteuses. Les Serial crocheteuses (SC), qu'est-ce que c'est ? C'est
une idée lancée par Isabelle Kessedjian sur son blog en.
26 févr. 2012 . Crochetez votre fruit préféré Pour Serieal crocheteuses n°17 pour Mango chez
Isabelle Kessedjian Une fraise géante comme on aimerait Pour.
Serial Crocheteuses and more : Toutes les photos Serial Crocheteuses and more - P'tit oiseau.

