
France Patchwork, toujours à l’écoute  
de vos attentes, vous propose BeeBook,  
un livre riche en sources d’inspiration et 
d’apprentissage de techniques nouvelles.

BeeBook est un livre de petites histoires, de 
tendances, de motivation, un manuel pour les 
quilteuses curieuses qui souhaitent évoluer 
dans leur pratique du patchwork en allant vers 
plus d’originalité, d’autonomie, de singularité, 
tout en s’amusant ! 

Ce livre novateur est écrit par Katell Renon, ancienne déléguée de Haute-Garonne et aussi 
blogueuse depuis 8 ans. Si vous aimez le ton de La Ruche des Quilteuses*, vous adorerez 
BeeBook, élaboré avec la contribution de nombreuses Abeilles, amies de Katell.
Avec son expérience de quilteuse passionnée et son goût des rencontres, Katell témoigne 
des évolutions du patchwork et partage son savoir-faire ainsi que celui de ses amies.
Vous pourrez vous procurer ce livre de 148 pages, abondamment illustré, dès sa sortie et 
à un tarif avantageux, par souscription jusqu’au 15 mai 2019.
Ne le manquez pas !
Après cette date, il sera disponible au prix public, soit sur les salons et expositions, soit 
par voie postale.

*www.quilteuseforever.com
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Le prix de souscription est de 24,50 €    Prix de vente public, après souscription : 29,50 € 
(frais d’envoi non compris en cas d’expédition par voie postale).
Le livre sera disponible dès l’assemblée générale de France Patchwork et la JNA les 14 et 15 juin 2019 à Vichy puis au Festival du Lin, au Carrefour  
Européen du Patchwork, etc.

Nom ........................................................................................  Prénom .........................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................

Courriel ...................................................................................  Téléphone .....................................................................................

  à remettre en main propre. Lieu ......................................................... 

  à expédier par voie postale (ajouter :   7,30 € pour 1 exemplaire pour frais de port)

Paiement par chèque à l’ordre de France Patchwork

Coupon à détacher et à envoyer accompagné du règlement à :
France Patchwork - BeeBook
BP 10 - 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville000000000000000000                                             

Je souscris pour  
  livre(s) BeeBook

Date :                 Signature :


