Oh ! les cœurs
au point de croix…

Le sujet : Des cœurs au point de croix déclinés dans toute la
maison sur de nombreux supports.

sommaire
Broder au Sommaire
point de croix

Auteur : Œuvre collective
Les bonnes adresses
Argumentaire :
Ça sent bon les cœurs ! En monochrome ou en multicolores, ils
deviennent les ingrédients indispensables à une cuisine toute en
saveur. Parés de fruits pour accueillir les pots de confiture tout juste
terminés ou compagnons de jolis motifs campagnards, ils sauront
donner du cœur à l’ouvrage !
Toutes les pièces se mettront de gaité de cœur au goût de ce motif si
tendre : l’entrée accueillera un vide-poches 100% féminin, le salon
dressera une table d’amoureux dans une atmosphère des plus
romantiques, la salle de bains se laissera bercer par la douceur
ambiante quand la chambre d’enfant fera le joli cœur pour donner la
mesure… Chacune s’en donnera à cœur joie !
Pour finir, les coussins d’intérieur ou de mariage ne demandent qu’à
être chouchoutés. Ils seront le compagnon idéal pour porter les
alliances qui sonneront le début d’une union ou pour simplement
apporter confort et réconfort à tout un chacun après une journée bien
remplie.

En cuisine
Une recette à cœur
À table !
Au goût de cœurs

Dans toute la maison
Entre nous
Couronnes fleuries
Au féminin
L’arbre d’amour
Dîner en amoureux
Coup de cœur
Taille d’enfant
Tout en douceur

Des coussins
Union sacrée
Au cœur de Noël
Plaisir des yeux
Message d’amour
Rose tendresse
My Love
Guirlande de cœurs

Niveau de difficulté : facile
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