La liste de mes envies

Voici un petit inventaire des choses que je recherche, je me suis
dit que cette liste simplifierait ces échanges que j'aime tant...
et qui donnent sens à mon envie de consommer moins et mieux.
Sur ce blog :
http://sweetanythingsomething.blogspot.de/
Je vide les armoires de la maison et je vous propose les petits
vêtements des enfants, la plupart homemade, portés mais en très
bon état... je range l'atelier et fais le tri dans mes tissus et
mes pelotes et mets de côté les livres de couture ou de tricot
dont je n'ai plus besoin. Si j'ai choisi de donner un prix à ces
objets, j'aimerais tout autant les échanger contre des bricoles
que je recherche... et dont j'ai essayé ici de dresser la liste.

Les tissus :
Même les chutes de tissu d'environ 10 x 10cm m'intéressent pour
faire mes miroirs ou mes lingettes, avec de plus grands coupons,
je double mes chaussons, mes pochettes en cuir, j'assemble mes
sacs d'artistes...
•

Liberty : Capel moutarde, Mitsi menthe, moutarde, rose,
Adeladja, Mim, Fitzgerald, Betsy Fluo Thé sont les Liberty
que je préfère.

•

Petit Pan : je les aime tous !

•

Kokka, coupons japonais, américains, coupons Soft Cactus,
Miller, Henry, etc... : j'aime le coton avec des motifs
enfantins, des pommes, arcsenciel, gouttes, renards,
origamis, étoiles, pois...

•

Le Jersey de coton : uni ou à motifs, même en chutes de 10 x
10cm pour mes couvertures !

Le biais, le passepoil, les lacets, les boutons :
Je cherche toujours du passepoil, du biais, des lacets à motifs ou
unis, des boutons recouverts de jolis tissus, des boutons en bois,
de nacre ou des pressions kam.
Le Masking Tape

Les perles en bois
La laine :
J'aime les laines naturelles : coton, pure laine, mélange
d'alpaga, même 50g suffiront pour un joli bonnet ou pour crocheter
un amigurumi !
Des fournitures pour poupées Waldorf
Les créations qui me font envie :
• Un très grand châle noir en crochet ou tricot (en coton ou
dans une laine douce)
• Une jolie couverture en grannies de toutes les couleurs ou
avec des étoiles comme les magnifiques couvertures de
Clarianne...
• De jolies pinces à cheveux pour Masha
Les
Des
Des
Des

bricoles pour les enfants :
vêtements pour poupée Corolle 30cm
Lego
petites valises en cartons

Cette liste n'est pas complète et je la modifierai selon mes
envies et nos échanges...
J'attends vos propositions !
A très vite !
Anne
www.sweetanything.com

