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Tara Sfez est une amoureuse du travail fait main.  
En Thaïlande, où se situe sa petite fabrique de production, 
elle ne se lasse pas de regarder, comme une enfant, ces 
précieuses petites mains au savoir-faire ancestral, couper, 
coudre et broder. Elle aussi, veut fabriquer des merveilles !  
À présent, pas une file d’attente, pas un trajet en avion, pas 
un moment de repos chez elle ou au milieu d’un champ 
sans qu’elle ne sorte son kit d’ouvrage. Sa tête se vide alors 
de tous les tracas quotidiens qui empoisonnent, ses 
tensions se libèrent et la fierté que lui procure l’objet réalisé 
par ses soins est réjouissante.  
L’envie de partager son enthousiasme lui donne l’idée de la 
nouvelle ligne « Made by you ». 
 
 



Plus qu’une collection de Do It Yourself, il s’agit d’arrêter le 
temps, de se recentrer sur soi et de se découvrir des 
capacités jusque-là insoupçonnées.  
L’un des kits N°74 - aux vertus thérapeutiques - sera le 
school poster, ce tableau à l’ancienne en toile de canvas 
blanche (et bio !) représentant une famille : légumes, fruits, 
fleurs, insectes... Les formes sont pré-dessinées par 
sérigraphie selon une technique de gravure séculaire, les 
fils, les aiguilles et le tambour sont fournis : il n’y a plus qu’à 
broder et laisser ses mains se reconnecter à son cœur et 
son esprit… 
D’autres sets permettent d’acquérir les techniques du 
tissage ou du macramé pour réaliser une suspension, un 
coussin, une tapisserie, une guirlande. 
Ici, pas de niveau, car tout le monde est capable mais on a 
la possibilité d’opter pour une version « encadrée » avec 
des indications et l’aide de tutoriaux en images ou alors, de 
développer sa créativité en toute liberté. 
 

Tous les Kits Made by you de 23 à 79 euros. Liste des points de 
vente sur www.numero74.com 
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