Atelier de l'Audemoire - Sac à projet Shabby Chic - modèle unique - VENDU
Modèle artisanal unique, fabriqué en France. Cet ensemble sac à projets et accessoires exclusifs feront un
cadeau original, artisanal et Made In France pour toute tricoteuse ou crocheteuse.

Marque : Made in Laine
Référence : AUD-POCHON-SHABBY
Prix : 38.50 €

artisanat
Collaboration Atelier de l'Audemoire et Made In Laine.
Modèle artisanal unique, fabriqué en France. Cet ensemble sac à projets et accessoires exclusifs feront un cadeau original,
artisanal et Made In France pour toute tricoteuse ou crocheteuse.

Création Atelier de l'Audemoire

Joli pochon à projet en lin à pois parme, avec une étiquette en tissu (Made In Laine) bordée de dentelle, il sera parfait pour
emporter partout vos projets tricot ou crochet. Dans ce pochon, on peut voir que j'ai mis environ 400g de laine et il y a
encore de la place. Vous pouvez donc loger des accessoires mais aussi des vêtements en fil fin dans ce type de sac à projet.

Il est entièrement doublé en coton uni.
Il ferme par des liens coulissants, avec des coeurs à leur extrémité.
Dimensions (environ) : 27cm de large, 24cm de hauteur et profondeur de 10cm.
Pièce unique.

Nouveauté du printemps ! la petite pochette assortie pour glisser vos sachets de thé ou d'infusion !

Création Made In Laine

Pour accompagner ce pochon, j'ai créé un petit ensemble de marqueurs et mercerie sur le thème du printemps.

Vous trouverez donc dans ce pochon :
un grand pendentif.
une boîte de petits marqueurs assortis.
une carte de boutons en nacre.

(et peut-être une surprise en plus)

Je n'ai pas pris les accessoires en photo pour garder la surprise, vous pouvez aller dans la section Artisanat du site pour vous
faire une idée.

Lien vers la fiche du produit

