
Hello , 

  

J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Peut-être que tu es en repos 

encore aujourd'hui ? Alors profites-en bien ! 

  

Je ne sais pas si tu as reçu la newsletter de la semaine dernière ? Il y a eu un bug au moment 

de l'envoi, je suis donc vraiment désolée si tu fais partie des 3% l'ayant reçue en double. Et si 

tu ne l'as pas reçue, j'en suis toute désolée aussi. J'ai partagé tant de choses avec toi que tu 

peux aller la relire par ici si tu le souhaites.  

  

L'article de la semaine, c'était une super idée de cadeau pour les mamans, les nounous, les 

mamies, les instits, les papas,... J'arrête d'énumérer mais à peu près tout le monde ! C'est un 

DIY réalisable en duo avec une couturière mais réalisable avec des tous petits. Les photos 

ont été réalisées lorsque Baptiste avait 18 mois, donc c'est accessible dès cet âge-là. 

Personnellement, j'adore cette idée et c'est pourquoi il me tenait beaucoup à cœur de te la 

partager. 

  

Deuxième super contenu pour toi ! L'interview qui j'ai réalisé la semaine dernière avec Elodie 

du blog Elodie Blueberry, 

est en ligne ! J'ai passé un excellent moment avec elle. On y a parlé spécifiquement de 

couture d'accessoires. Je t'invite à aller l'écouter si tu veux passer un moment de détente : 

c'est le podcast audio « Un vendredi aux myrtilles » n°16 sur souncloud ou itune.  

  

Enfin, big nouvelle ! Je viens de l'annoncer sur Instagram, je prévois une seconde 

Masterclasse couture en direct sur le thème de la surjeteuse. Vous aviez adoré la première, je 

suis donc plus qu'enthousiaste à l'idée de vous préparer un second cours virtuel. Le direct 

aura lieu lundi 8 juin à 20h30. On va parler d’enfilage, des réglages, des différents points, 

etc... Ça va être génial !  

Je m'inscris à la masterclasse couture 
"Bien commencer avec la surjeteuse"  

Tu te doutes que j'ai beaucoup de travail pour cette semaine. Mais tout cela me passionne 

alors ce n'est que du bonheur ! 

  

A très vite pour de nouveaux partages créatifs ! 

Belle semaine, 

  

Louise 

  

  
 

 

https://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-25-Un-article-une-vid%C3%A9o-et-de-l%E2%80%99enthousiasme-%C3%A0-partager-.pdf
http://elodieblueberry.fr/
https://soundcloud.com/unvendrediauxmyrtilles
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/un-vendredi-aux-myrtilles/id1456352595
https://leslubiesdelouise.systeme.io/biencommenceravecsasurjeteuse
https://leslubiesdelouise.systeme.io/biencommenceravecsasurjeteuse
https://leslubiesdelouise.systeme.io/biencommenceravecsasurjeteuse


Super idée cadeau couture pour les mamans, les 
nounous, les enseignants, etc… 

 

Trouver une idée cadeau créative à faire faire à des bébés ou des tout petits enfants, ce n’est 

pas évident. On peut vite tomber dans le cadeau inutilisable dont on ne saura rapidement pas 

quoi faire. A l’occasion de la fête des mamans et de la fin d’année scolaire qui arrive, j’avais 

envie de partager avec vous cette idée géniale que j’ai eu il y a déjà pas mal de temps et qui 

fait mouche à tous les coups. Et en plus, elle est super facile à mettre en oeuvre [...] 

LIRE L'ARTICLE 

  
 

Découvrez ma boutique de patrons ! 

 

Codes promos du moment : 

  

Makerist (-15% avec le code LOUISE15) 

Oh my pattern (-5% avec le code LESLUBIESDELOUISE) 

Mouna Sew (-5% avec le code LESLUBIESDELOUISE ) 

Husqvarna (-100 euros avec ce bon à imprimer) 

Passe Temps Bordeaux (-10% en venant de ma part) 

  
 

A tout de suite sur les réseaux : 

Instagram - Facebook - Youtube - Pinterest 

  
 

 ♥ Relire les anciennes newsletters ♥ 

 

https://leslubiesdelouise.com/2020/05/28/super-idee-cadeau-couture-pour-les-mamans-les-nounous-les-enseignants-etc-realisable-des-18-mois/
https://leslubiesdelouise.com/boutique/
https://www.makerist.fr/?_li=006ecd87019bf575d8c542908feedfae&awc=17548_1585578728_3d9696d307271f567cbbe4a5e83fdfdd&utm_campaign=reg_fr_materials&utm_content=na_na_na&utm_medium=aff&utm_source=affiliate&utm_term=na_2020-02-26
https://www.shop.ohmypattern.com/?wpam_id=1
https://www.mounasew.com/?wpam_id=5
https://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2019/05/BON-PDF-LES-LUBIES-DE-LOUISE.pdf
https://www.facebook.com/pg/passe.temps.bordeaux/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/leslubiesdelouise/
https://www.facebook.com/LesLubiesDeLouise
https://www.youtube.com/channel/UC2opFYzrwCH5iY7SxJbc3eQ
https://www.pinterest.fr/lubiesdelouise/
https://leslubiesdelouise.com/archives-newsletter/

