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By Mulliez, Orlane

INEDITE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Du temps pour soi, et des créations fascinantes
!L'origami modulaire consiste à assembler des modules de papier plié pour réaliser de fabuleux
modèles en volume.Au fil de ces 20 créations inspirées de la nature, la répétition du pliage et la
précision de l'assemblage vous invitent à la concentration et à la relaxation.Que vous soyez
débutant ou expert, laissez-vous guider par les explications claires et précises et les nombreux pas-
à-pas photo pour voir surgir comme par enchantement un délicat papillon, un ourson mignon ou
un palmier ensoleillé !Pliez, assemblez et. déstressez ! - Nombre de page(s) : 96 - Poids : 354g - Genre
: Activités artistiques Adulte CREA'ZEN.
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A whole new eBook with a new point of view. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am delighted to explain how this is actually the
finest book i have read through during my very own life and could be he best publication for at any time.
-- Sca r lett Str a cke-- Sca r lett Str a cke

This publication may be worth purchasing. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ca ssa ndr a  V on-- Ca ssa ndr a  V on
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