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Description du produit 

Bienvenue au printemps !

Voilà venu le printemps et les fêtes de Pâques. Si les enfants apprécient la fête de Pâques pour l'orgie de chocolat dont elle est synonyme, les
plus grands, eux, l'adorent pour les possibilités créatives qu'elle offre ! Prêts à retrousser vos manches pour créer une décoration de Pâques
unique ? Et que diriez-vous de broder une nappe aux senteurs du potager : radis, carottes et aubergines s’en donnent à cœur joie ! Parce que
le retour des beaux jours amène avec lui la saison des pique-niques, découvrez également notre sac « déjeuner sur l’herbe » !

Pâques, c’est aussi les cocottes et pioupious qui s’invitent au jardin dans un esprit de fête très champêtre. Pour un déjeuner festif, que diriez-
vous de broder des sets de table avec leurs pochettes à couverts !

Les beaux jours pointent le bout de leur bec dans un envol de couleurs chatoyantes pour réchauffer l'âme et le cœur, tout simplement sur
quelques points de broderie. De nombreux projets sur le thème de la couture vous attendent. Redonnez une deuxième vie à une vieille boîte à
couture et un étui à lunettes en utilisant les trésors cachés au fond d’un tiroir… Et que diriez-vous de broder des housses de cintre parfumées
pour votre dressing, un protège-cahier pour garder vos petits secrets ou encore des pique-aiguilles ? Enfin, retrouvez notre habituel cahier des

                       1 / 2

https://www.creationpointdecroix.com/images/stories/virtuemart/product/CPC093.jpg
https://www.creationpointdecroix.com/fr/creation-point-de-croix/feuilletez-le-magazine/book/100-magazine-n-93/1-numero.html
https://www.creationpointdecroix.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=279&virtuemart_category_id=35&tmpl=component


Création Point de Croix N°93 Mars/Avril 2022
 

Brodeuses Parisiennes.

Un numéro rempli de douceur et de raffinement pour accueillir le printemps comme il se doit : avec quelques points de croix !
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