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Ask a question about this product 

Description 

Offrez-vous une balade en mer rafraîchissante !

Côté nappe, inutile de faire dans la dentelle. Nous vous proposons une magnifique nappe, ses cache-bougies et une corbeille à pain : coeur,
fleurs, oiseaux, mer et soleil sont au rendez-vous. Le tout souligné d’un superbe ruban vichy.

Dans ce numéro, retrouvez aussi le Pélargonium dit « géranium » rouge de Marie-Thérèse de Saint Aubin. Fouta, trousse et espadrilles au bord
de la mer : les accessoires brodés indispensables d’un été réussi ?

Retrouvez une grille aux inspirations bord de mer avec des camaïeux de bleus, les coquillages, les bateaux, les poissons, les couleurs
vitaminées et le soleil, tous dans l’esprit « atelier de couture » avec une touche vintage ! Maxi ou mini, c’est à vous de choisir, la trousse en
coton enduit soulignée de fluo orange apporte une touche de modernité.

Pour ne pas perdre l'horizon de vue pendant les vacances, des bateaux de pêche voguent sur ce magnifique tableau, on y trouve des
coquillages et des épuisettes sous le regard bienveillant d’une mouette. « Petits motifs bord de mer » : cette grille aux allures de plage poétique,
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de jardin, d’océan, résume nos souvenirs de vacances.

Partez à la conquête du nouveau monde tout en restant chez vous grâce à une superbe carte marine, habilement brodée puis appliquée sur un
joli coussin…

Grâce au point de croix, cette jolie étiquette « Huile d’olive » et ces brindilles s’installent délicatement sur un simple torchon.

Enfin, retrouvez le magnifique cahier des Brodeuses Parisiennes. Bonnes vacances !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

