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Description 

Quand la broderie fait entrer les premiers rayons de soleil dans la maison…

Ce numéro est résolument frais, résolument gai, il sent bon le printemps ! On ne résiste pas à cette jolie fée qui arrose cette magnifique rose
sous le regard bienveillant des hirondelles pour annoncer le retour des beaux jours. Et quoi de plus adorable que ces petits oiseaux qui
gazouillent gaiement sous le soleil du printemps ? Des broderies fleuries s'invitent dans de jolis cadres chinés en brocante, et font sensation sur
le mur.

Pour identifier en un coup d'œil persil, thym et ciboulette, quoi de plus pratique que des étiquettes brodées spécifiant leurs noms ? De ravissants
sets de table sauront ouvrir l’appétit de tous les gourmands, petits et grands. Si vos talents de cuisinière sont reconnus à mille lieux à la ronde,
vous vous devez d’arriver chez vos amis avec un contenant à la hauteur du contenu ! Et si vous êtes une vraie fée aux fourneaux, voici un petit
carnet de recettes où vous noterez tous vos secrets gourmands ! C’est bien connu : que vous soyez fan de broderie, dingue de couture,
mordue du patchwork ou accro au tricot, vous n’avez jamais de sac assez grand pour abriter tous vos projets en cours ! Nous avons résolu le
problème… Et pourquoi ne pas revisiter l’histoire de l’Arche de Noé en proposant un univers peuplé d’animaux tendres et ravissants que vos
petits bouts d’chou vont adorer comme de vrais petits doudous. Enfin, nous ne pouvions pas ne pas penser aux mamans avec un irrésistible
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protège-cahier « Bonne fête Maman ».

Tournez vite ces pages et lancez-vous dans toutes ces créations qui n’attendent que vous pour parfaire leur éclosion.
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