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Description 

Pour ce numéro, nous avons choisi de mettre en avant la montagne avec de très jolis projets, et pourquoi ne pas commencer par une belle frise
qui raconte les plaisirs de la glisse en ski ou en luge ; brodez ensuite ce torchon chaleureux pour votre cuisine où il fait bon se réchauffer !

Découvrez de très jolis motifs empreints de nostalgie qui évoquent le pays de la mythique impératrice Sissi.

Retrouvez deux motifs inspirés de l'art des papiers découpés et qui donnent un style très contemporain aux motifs traditionnels suisses.

Dans un joli cadre, petits et grands randonneurs partis à l’assaut des sommets découvrent les merveilles de la flore alpine – au printemps…
Amateurs de bons crus, voilà une grille qui vous est destinée : tout l’univers du vin et du terroir est présent dans ses moindres détails.

Lilli Violette vous a concocté deux modèles aux allures de Tyrol. Marie-Thérèse Saint Aubin a, elle, choisi les pommiers du Japon dont
l'apparition des bourgeons colorés est toujours une fête au Japon.

Nous avons aussi pensé aux enfants avec de très jolis modèles « Il était une fois » et « Le petit chaperon rouge » dessinés par Véronique
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Enginger.

Comme dans chaque numéro, retrouvez les très jolies propositions des Brodeuses Parisiennes qui ont choisi cette fois-ci un thème enfance.

Je me permets de vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très belle année 2017.

Sachez d’ores et déjà que nous vous préparons de belles surprises avec tout plein de projets magnifiques aussi inédits qu’exclusifs !
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