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Description du produit
Ça y est, les beaux jours sont arrivés, on a envie de s’aérer, de prendre le soleil…
C’est pourquoi Création Point de Croix vous invite à un déjeuner sur l’herbe avec un panier à pique-nique brodé ! Pour celles et ceux qui
préfèrent le déjeuner à table, nous vous proposons un set de table et range-couverts brodés de vaisselle d’antan ! Qui dit déjeuner dit goûter :
retrouvez une sublime broderie où des tasses anglaises s’empilent sur un magnifique torchon brodé. Nous avons pensé à tout avec la petite
création de Lili Violette et son pot à biscuits ! Et pour ranger vos précieuses recettes accumulées à droite et à gauche, nous vous proposons de
créer une jolie boîte !
La broderie met du bonheur dans la cuisine, et ce tableau est en l’illustration : il est enjolivé de trois petits détails craquants : une louche, un pot
et un rouleau à pâtisserie !
Nous avons aussi voulu faire venir le potager dans la cuisine avec notre cagette à plantes aromatiques : plus aucune raison de ne pas parfumer
chacun de vos petits plats ! Les Brodeuses Parisiennes ont elles aussi pensé à votre cuisine avec un petit abécédaire Digoin !
Cette période, c’est aussi le moment des mariages, c’est pourquoi nous vous proposons un plateau en cartonnage pour se dire « OUI » et
nous avons brodé des photos pour les rendre encore plus uniques !
Enfin, dans ce numéro, un joli projet rangement pour fêter le printemps avec un casier d’imprimerie et des petites panières.
Que de beaux projets vous attendent !
Merci pour votre fidélité et portez-vous bien !
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