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Description du produit
L’Hiver au point de croix !
Pour commencer, faisons un petit tour dans la cuisine. Les produits laitiers sont à l’honneur avec ce tablier et ce torchon joliment brodés qui
nous mettent l’eau à la bouche. Nous avons également imaginé une décoration originale pour votre cuisine : tasses, cafetières et jolie vaisselle
s’invitent sur cette délicate broderie soulignée d’un galon de dentelle qui fera o ce d’étagère. Pour bien apprécier vos petits déjeuners, nous
vous invitons à broder des petites panières pour vos viennoiseries et autres biscuits.
Moins agréable, mais malheureusement indispensable : le rangement de la chambre des enfants. Notre suggestion, un joli bac où deux jolies
bibliothèques brodées viennent se poser, accompagnées de deux ardoises ! Les enfants vont s’amuser à écrire et à lire des petits mots ! Vous
souhaitez organiser votre entrée ? Ces trois petits rangements brodés seront parfaits. Désormais, plus rien n’est laissé à la traîne !
Partons à la montagne avec ce joli tableau, ne lui demandez pas de vous donner l’heure... Ces petits chalets miniatures brodés sont des
coucous et ils ont l’air tellement vrai qu’on s’attend à voir sortir le petit oiseau ! Le linge de maison est sacrément plus joli quand il est brodé,
une ambiance montagne vous attend ! Ceux qui aiment mettre le nez dehors et partir à la cueillette en forêt entre noix, marrons, châtaignes et
noisettes : n’oubliez pas notre panier ! Et quand il fait tellement froid dehors, que diriez- vous de jouer au chat et à la souris sur un joli plaid !
Nous vous proposons aussi de découvrir un vieil ouvrage datant du XIXème siècle, à une époque où il était d’usage pour les jeunes filles de
broder des compliments pour leurs parents.
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Et comme approche le moment d’adresser ses vœux à tous les gens qu’on aime, découvrez nos deux petites cartes tellement ra nées !
De mon côté, je vous souhaite avec toute l’équipe une très belle année 2020. Qu’elle soit belle, généreuse et remplie de petites croix !
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