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MANGO, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Découvrez les métiers d'hier et d'aujourd'hui au point
de croix !Pour célébrer le métier d'un être cher ou mettre en valeur le vôtre, pour offrir ou pour
rêver, prenez plaisir à représenter vos professions préférées. Aviateur, boulanger, médecin,
instituteur, vannier, pêcheur, parfumeur, chapelier ou encore couturier. Découvrez des modèles
parfois poétiques, parfois réalistes mais toujours adorables, mettant en lumière les métiers connus
et oubliés. À petits points, apportez ainsi une touche d'originalité à une valisette ou un joli sac
fourre-tout !Point de croix et Cie :Chaque double page propose une série de motifs permettant de
broder des tableaux ou de petits accessoires. En début d'ouvrage, conseils techniques et astuces
sont réunis pour tout savoir sur la broderie au point de croix. - Nombre de page(s) : 72 - Poids : 200g
- Genre : Activités artistiques Adulte POINT DE CROIX ET COMPAGNIE.
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Very beneficial for all class of folks. Indeed, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I discovered this ebook from my i and
dad suggested this pdf to find out.
-- Lea tha  Luettg en Sr .-- Lea tha  Luettg en Sr .

Completely among the finest ebook We have ever go through. I really could comprehended every little thing using this created e pdf. I am pleased to let you
know that this is actually the greatest ebook i actually have read through inside my own daily life and might be he very best ebook for ever.
-- Gor don K er tz m a nn-- Gor don K er tz m a nn
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