On ne perd pas le fil…A vous les idées brodées!
anne-louise.delannoy@zodio.fr

- C'est Lundi et la reprise du travail! Allez hop, on
enfile notre tenue de working girl! Avant de partir,
je prépare mon nécessaire à maquillage pour être
au top toute la journée Dans ma petite trousse
brodée Toga, je range mes secrets de femme
fatale!
Celle ci c'est cadeau pour moi!
broderie keep calm and….: 12€

Mardi 8 décembre, on reprend les cadeaux! Cette
fois ci j'offre à mon oncle Nicolas une parure de
drap avec ses taies d'oreiller brodées
L'initiale pour 5€ et 5€ le dessin

- Mercredi 9 décembre, la journée des enfants! Ma
fille a un anniversaire et nous avons trouvé le
cadeau utile. Emma sera ravie de recevoir ce joli
sac rien que pour elle!
La jolie broderie 9 cm pour 5€

En ce Jeudi 10 décembre j'ai choisi pour mon frère
le tapis de bain brodé "Mr Gentleman" à 12€ la
broderie. Un petit clin d'oeil sympa pour sa salle de
bain!

Pour ce vendredi 11 décembre, Chéri-chéri a décidé
de me faire une surprise! Il m'offre la sortie de bain
hammam brodée -pour 8€ – pour notre week-end
thalasso! La tenue parfaite pour passer du
massage au sauna!
Surtout, ne dites rien…. c'est une surprise!

Chez nous, le samedi, maman travaille et papa se
met aux fourneaux pour toute la famille! C'est un
pâtissier du tonnerre et pour le remercier, les
enfants et moi avons choisi le tablier brodé – pour
15€ -du meilleur pâtissier pour ce samedi 12!

Dimanche 13 décembre: C'est la première fois
depuis que les enfants sont nés que nous serons à
la maison pour Noël! Pour dresser une table
parfaite, j'ai choisi un chemin de table en lin brodé
rien pour nous!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

