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La peau : Relaxation Psychanalytique
Ce recueil de courts textes pluridisciplinaire mêlant sociologie, art, philosophie et
psychopathologie envisage la peau à la fois comme une matière vivante et comme un
organe. Il interroge les évolutions sociales dont elle est le reflet et son statut de
messager de la vie intérieure. ©Electre 2018
159.96 "PEAU"
l'Harmattan
Adulte

Sashiko : accessoires déco,20 projets en broderie traditionnelle japonaise / Jill
Clay
Présentation des techniques de cette méthode traditionnelle de broderie japonaise
qui utilise des points droits régulièrement espacés pour créer des motifs
géométriques. Des projets sont proposés pour l'appliquer à une gamme d'objets utiles
et décoratifs. ©Electre 2020
379.8_TEXTILES C
Editions de Saxe
Adulte

Je brode green ! : 35 modèles verdoyants à broder sans se planter ! / Anne Loiseau
Adoptez la green attitude ! Jolis tambours à broder, T-shirts et tote bags se mettent au
vert ! Ornez-les de feuillages foisonnants, de fleurs délicates et de petits cactus !
Découvrez 35 modèles tendance, élégants et gais, faciles à réaliser. Pour chacun d'eux,
retrouvez son schéma en taille réelle ainsi que le nuancier et les points à utiliser.
Retrouvez également des astuces pratiques pour vous guider et apprendre à broder
sans difficulté. Lancez-vous et donnez vie à vos créations !
379.8_TEXTILES L
Editions Larousse-Dessain & Tolra
Adulte

Une |anthropologie du tatouage contemporain : parcours de porteurs d'encres /
Élise Müller
39 MULLER
l'Harmattan
Adulte

Corpus tattoo : the tattoorialist / Nicolas Brulez, Mylène Ebrard
La bible du tatouage ! The Tattoorialist parcourt le monde depuis juin 2012 en quête
de personnes tatouées. À Marrakech, Montréal, Berlin, Séoul, Paris et dans une dizaine
de villes françaises lors de leur Tour de France des Tatoués, ils ont rencontré et
photographié plus d'un millier de personnes. Ces tatoués avaient l'envie commune de
partager leur passion : Corpus Tattoo est leur témoignage.
390 BRUL
Tana éditions
Adulte

Geek tattoo : la pop culture dans la peau / sous la direction de Issa Maoihibou
Hier, les pin-ups, les madones, les têtes de mort... Aujourd'hui, Goldorak, Batman, la
Princesse Leia... Pour la première fois au monde, une anthologie fête l'union inédite
entre le tatouage, désormais sorti du ghetto, et la pop culture, maintenant partout
célébrée. Dirigée par le célèbre tatoueur Issa, cette compilation exclusive réunit plus
de 60 artistes internationaux, spécialisés dans les représentations inspirées du
cinéma, de la BD ou du jeu vidéo.
390 GEEK
Huginn & Muninn
Adulte

Tattoo world : les plus grands artistes à travers le monde / textes de Marisa
Kakoulas Michael Kaplan ; [traduit par Sophie Lecoq]
Considéré encore récemment comme une pratique marginale, le tatouage suscite ces
dernières années un engouement croissant. En France une personne sur dix est
aujourd'hui taouée. Des revues spécialisées, des salons, des blogs, des boutiques de
tatouage se développent partout. Il faut dire que le monde du tatouage vibre
aujourd'hui d'une grande frénésie créatrice.
391 KAK
La Martinière
Adulte

Personal tattoo : sous l'épaisseur des traits / Sophie Le Berre
Une plongée illustrée dans l'univers du tatouage évoquant la relation entre l'histoire
personnelle des tatoués et leur choix de marquer leur peau de ces dessins indélébiles.
Dans une seconde partie, cet album donne à voir les créations d'artistes
emblématiques, de Pietro Sedda à Violette Chabanon, en passant par Tin Tin, Teresa
Sharpe ou encore Morg Armeni. ©Electre 2018
391 LE BERRE
Éditions Intervalles
Adulte

Life under my skin : 40 portraits de tatoués / Anna Mazas
40 personnalités se racontent et témoignent de leur relation au tatouage.

391 MAZAS
Conti, MkF
Adulte

Tattoos : la bible du tatouage contemporain / TTTISM Nick Schonberger
TATTOOS, la bible du tatouage contemporain met à l'honneur plus de 300 des
meilleurs artistes du tatouage contemporain. L'ouvrage dresse le portrait des têtes de
file de la profession, telles que Duncan X, Tomas Tomas, Scott Campbell, la famille Leu
ou Stephanie Tamez, mais aussi des talents émergents qui œuvrent à repousser les
limites de cet art.
391_GF TTTISM
Chêne
Adulte

Ce que votre peau dit de vous. Évolution / Dr Yael Adler ; illustrations, Katja
Spitzer,traduit de l'allemand par Catherine Weinzorn
La peau est un organe fascinant, le plus vaste du corps humain. Elle est notre lien avec
le monde extérieur. Notre antenne. Elle peut émettre et recevoir. Elle nourrit nos
sens. Elle est objet de désir, notre zone frontière, le fascinant réceptacle de toute
notre vie, et en même temps une gigantesque terre d'accueil pour les bactéries, les
champignons, les virus et les parasites.
61 ADLER
Pocket
Adulte

Dans ma peau : une enveloppe moins superficielle qu'elle n'en a l'air / Dr Yael
Adler
Elle nous entoure de toutes parts, mesure près de deux mètres carrés et enveloppe
tout ce que nous portons en nous.
61 ADLER
Solar
Adulte

La peau, la beauté et le temps / docteur Françoise Rodhain
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la peau sans jamais oser le
demander... " En perdant la beauté, petite ou grande, on perd tout. La jeunesse est le
seul bien qui vaille ", écrivait Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray. Dans une
société du paraître où jeunesse et beauté sont érigées en vertus, vieillir est une
expérience difficile. Avec une espérance de vie qui, pour les femmes, dépasse les 85
ans, impossible d'échapper aux stigmates de l'âge visibles dès la quarantaine. Faut-il
pour autant se résigner ? Certainement pas.
61 RODHAIN
Cherche midi
Adulte

La| peau : c'est la vie ! / Nina Roos
Découvrez les secrets de la peau et la meilleure façon d'en prendre soin Quels sont les
mystères de l'organe le plus étendu de notre corps ? De quoi la peau est-elle
constituée ? Quel rôle a-t-elle à jouer dans l'équilibre de notre organisme ? Véritable
enveloppe corporelle, la peau est un organe fragile, soumis à de multiples agressions
extérieures, dont il convient de prendre grand soin.
610 ROO
First
Adulte

Votre peau a des choses à vous dire : comprendre le rôle de nos émotions sur
notre épiderme / Pr Laurent Misery
Qu'est-ce que la peau ? Quelle est sa relation avec le cerveau ? Comment le stress agitil sur sa santé ? La peau influence-t-elle notre mental ? En rassemblant plusieurs
disciplines, biologie, psychologie et génétique, Laurent Misery, spécialiste en psychodermatologie, répond de manière simple et concrète à toutes ces questions et propose
de comprendre comment interagissent la peau et le cerveau.
616 MISERY
Larousse
Adulte

Le tricot / Pam Allen
" Tricoter, c'est compliqué ? Ce livre vous fera changer d'avis. " Julia Roberts Vous ne
voulez plus porter le même pull que votre voisine ? Vous aimez la mode, porter des
vêtements personnalisés ? Le Tricot pour les Nuls vous ouvre la voie du plaisir de
faire soi-même. Grâce aux Nuls, tricoter devient un jeu d'enfant. Ce guide vous
enseigne pas à pas les techniques du tricot : mailles, techniques de montage,
augmentation, diminution, couleurs... Vous apprendrez à lire les modèles, même les
plus compliqués.
64 All
First
Adulte

Broderie facile / Josette Vinas y Roca, Anne-Marie Bodson
64 Bod
le Temps apprivoisé
Adulte

Les bases du tricot / Elena Citta
Rassemble mille points de tricot du plus simple au plus compliqué, avec pour chacun,
des schémas et des illustrations détaillés. A vos aiguilles ! A partir de 9 ans.
64 Cit
l'Inédite
Tout public

Accessoires faciles au crochet avec des perles / Carol Meldrum
Une trentaine de créations à crocheter avec des perles sont proposées, ainsi que des
explications pour réaliser des bordures et lisières pour vêtements ou objets de la
maison. Des explications et des conseils, étape par étape, sont fournis, ainsi que de
nouvelles techniques au fur et à mesure de l'initiation au crochet.
64 Mel
Tutti frutti
Adulte

Le petit précis de broderie au ruban / Marie-Noëlle Bayard ; illustrations de Lucy
Tézier
Une approche très pédagogique pour découvrir toutes les techniques de base de la
broderie en volume, du ruban au galon en passant par le raphia… expliquées pas à
pas. Des explications claires étape par étape pour maîtriser tous les points de base et
les différentes techniques, des pages de présentations des fournitures et du matériel.
Un cours complet simple et accessible aux débutants comme aux plus expérimentés.
646 BAYARD
Marabout
Adulte

La| bible du tricot : toutes les techniques, points, astuces et secrets / par Debbie
Bliss ; illustrations de Cathy Brear,photographies de Kim Lightbody
Le guide indispensable pour connaître tous les points et techniques de tricot ! Que
vous cherchiez à manier les aiguilles pour la toute première fois ou à vous aventurer
dans des techniques inexplorées comme le travail en couleurs ou les torsades, que
vous soyez en quête de méthodes pour réaliser des ornements créatifs, effectuer un
façonnage absolument parfait, ou même concevoir vos propres modèles originaux,
vous trouverez tous les conseils et les réponses à vos questions dans ces pages.
646 BLISS
Hachette loisirs
Adulte

Crochet anti-stress : 20 projets relaxants à réaliser / Phildar ; Betsan Corkhill
Crochet anti-stress vous apportera les moments de calme et de relaxation
indispensables à votre vie quotidienne ! Betsan Corkhill, véritable spécialiste du bienêtre, a ainsi développé 10 exercices thérapeutiques conçus pour vous aider à vous
concentrer et à détendre votre esprit en pleine conscience, tout en utilisant les motifs
colorés et les mouvements répétitifs de la technique au crochet.
646 COR
Marie-Claire
Adulte

Je crochète mes éponges Tawashi : tendance Japon / Marie Guibert-Matt
Originaires du Japon, les Tawashi sont des éponges crochetées. De toutes formes et de
toutes tailles, vous pourrez facilement les réaliser aussi bien pour laver la vaisselle et
nettoyer la maison que pour les soins du corps. Grâce au fil innovant de Rico "Créative
Bubble" apportez un côté rigolo et fun à votre cuisine ou votre salle de bain.
Crochetez des éponges en forme d'animaux, fruit, fantômes et autres personnages
Kawaï et apportez de la couleur et de la gaieté dans votre maison.
646 GUIBERT-MATT
Neva
Adulte

La ménagerie des monstres gentils : combinez les pages et créez plus d'un million
de monstres en crochet ! / Kerry Lord
Des idées de créatures à crocheter. L'ouvrage propose un corps de base ainsi que 23
modèles de têtes, 23 paires de mains et de pieds, six queues, accompagnés de
différentes tailles et couleurs. L'auteur livre des explications détaillées pour toutes les
parties du corps pour tous les niveaux.
646 LORD
Marabout
Adulte

Faire du crochet : un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous / Silvia
Arslan
Des leçons pour maîtriser les techniques et les bases du crochet grâce à des astuces et
à des conseils illustrés pas à pas, suivies de projets à réaliser, tels qu'un cabas, un
bonnet ou encore des petits cadres. ©Electre 2021
64_A ARS
CréaPassions
Adulte

Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale / textes, Jérôme Pierrat
Sous forme de bande dessinée, J. Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage magazine,
revient sur l'histoire du tatouage depuis le néolithique pour en expliquer les origines,
les différentes modes, etc. ©Electre 2019
741.5 Pie
Le Lombard
Adulte

Je me mets au tricot : bases et techniques du tricot d'aujourd'hui / Lise Tailor ;
illustrations Paule Trudel-Bellemare
Manuel présentant les techniques de base et les bons gestes pour débuter en tricot :
taille des aiguilles, choix de la laine, montage des mailles, points endroits, envers ou
mailles torses. ©Electre 2018
745 TAI
Eyrolles
Adulte

Mon cahier de broderie : à la découverte de la broderie traditionnelle /
[illustrations de Marie Suarez]
131 points de broderie traditionnelle sont présentés : point de Holbein, de Pékin, de
cordage, de bourdon, etc. Avec une explication des techniques de base et sept petits
tableaux à réaliser pour s'exercer.
745/746 SUAREZ
les Éd. de Saxe
Adulte

Crochet au jardin & yarn bombing : 26 créations expliquées en pas à pas /
Cendrine Armani
Le yarn bombing consiste à utiliser les arts du fil pour habiller les lieux publics et les
rendre moins impersonnels. L'auteure propose sur ce concept des projets pour
apporter une touche personnelle à des objets extérieurs : cabane à oiseaux, bancs,
tentures ou encore suspensions insolites. Les fils sont sélectionnés en fonction de leur
adaptation au crochet en extérieur. ©Electre 2021
746 ARMA
CréaPassions
Adulte

Broderie en liberté : slow broderie et techniques mixtes pour projets textile et
papier / Lynn Krawczyk
Broderie en liberté s'adresse aux amateurs de techniques mixtes et de travaux
d'aiguilles – broderie, point de croix, patchwork, couture –, quel que soit leur niveau.
746 KRAW
Eyrolles
Adulte

Tatouage : techniques anciennes & modernes & leurs symboliques / Vince
Hemingson
Une présentation des usages traditionnels du tatouage à travers le monde, des
techniques contemporaines, avec des conseils pour choisir un tatoueur, un tatouage
et son emplacement, ainsi qu'un répertoire de motifs classés par thème : magie,
animaux, zodiaque, etc.
79 HEM
Éditions Contre-dires
Adulte

Art & tatouage/ Mélanie Gentil
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le tatouage n'est pas réservé aux
périodes contemporaines ou aux régions du monde les plus éloignées. Les grands
artistes de toutes les époques l'ont représenté, avec curiosité, fascination, provocation
ou encore révolte. Des rituels polynésiens au marquage des déportés de la Seconde
Guerre mondiale, des preuves d'amour aux messages politiques, le tatouage ponctue
l'histoire de l'art. Après tout, n'est-il pas lui-même une œuvre d'art ?
Ado 391 GEN
Palette
Jeunesse

