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Description 

Dans ce numéro, Création Point de Croix vous propose des idées de projets créatifs faciles, modernes, chics et élégants.

Donnez un air scandinave et une tonalité rouge et bleue à votre déco ! Rennes, cerfs, jolis oiseaux, sapins et étoiles ornent de beaux coussins
aux motifs intemporels et stylisés qui évoquent un Noël traditionnel.

Fabriquez de jolies petites maisonnettes festives qui apporteront une touche de modernité avec leurs couleurs vives. Envoyez des cartes de
voeux brodées pleines de charme avec des motifs traditionnels de Noël, comme des boules, des chaussettes, des coeurs ou des oiseaux en
guise de messagers.

Et que diriez vous d’utiliser un tambour à broder en guise d’encadrement pour votre broderie ? Une chose est sûre, cet hiver, les oiseaux
n’auront pas froid aux yeux, avec ce nichoir : jolis motifs et couleurs rouge et vert en font un objet incontournable, ainsi qu’une adorable
décoration de Noël. Retrouvez comme dans chaque numéro les créations des « Brodeuses Parisiennes ».

Elles vous proposent une superbe création à broder sur un torchon ou tout autre support de votre choix, « Une jolie Parisienne sous la neige,
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qui chante Joyeux Noël », mais aussi des petits porte-manteaux, des chaussettes, bref, des idées créatives pour vous offrir une ambiance digne
des plus belles décorations festives. Nous avons aussi pensé aux touts petits avec une ravissante grille « poupée et baigneur », elle trouvera
une place de choix sur un bavoir, sur une trousse – à vous de choisir.

Mais Noël ne serait pas Noël sans les gourmandises de saison : biscuits, chocolats, et confiseries… Nous vous proposons de jolis bocaux
habillés de motifs esprit montagne. Allez !

Plus de temps à perdre pour que ce Noël soit tout simplement merveilleux !
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