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Unesérie d' emagnifiques albums pour créer, inventer, s'amuser.
Ungrand format, des auteurs spécialisés, desphotos pleine page,
des illustrations pas àpas de grande qualité inciteront les enfants àla création.
Lelivre :
Toutedoucela feutrine, avecsescouleurs vives !
C'estletissu préféré desenfants : elle sedécoupefacilement,
secolle ousecoudàgrandspoints.
Voilàdescache-œufsprintaniers, desdécorsfruités pourles
confitures, desmarque-placeet unecouronne pourNoël.
Pourégayerla maison, voicidescoussins câlins et despetits tableaux,
et pour s'amuser, desmasquesd'animauxet desdominosrigolos.
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