Jardin Privé
SAL de Noël 2019 - Partie 5

C’est la 5ème et dernière partie de SAL gratuit de Noël 2019.
Au travers des réseaux sociaux et des nombreux mails reçus, j’ai pu voir que vous avez aimé ce petit
modèle et j’ai découvert avec bonheur vos choix de couleurs. Merci à tout le monde pour vos gentils mots et
pour les photos.
La partition est la première phrase du chant Mon Beau Sapin. N’étant pas musicienne, j’ai essayé de suivre
scrupuleusement la partition. Vous me pardonnerez si la représentation n’est pas académique, elle n’en a pas
la vocation, tout comme il n’existe pas de renne plus grand que les maisons ou de la taille d’un flocon de neige.
C’est la magie du monde du point de croix.
Si vous avez aimé broder ce modèle, je vous invite à parcourir mon catalogue de créations sur mon site :
www.jardinprive.com
Si vous aimez les projets de Noël, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou à suivre ma page facebook
ou instagram, un nouveau projet mystère devrait voir le jour en 2020.
Page facebook : https://www.facebook.com/JardinPrive
Page Instagram : https://www.instagram.com/jardinprivebroderie/

Copie et publication sur d'autres sites ou réseaux sociaux strictement interdites.

This is the 5th and last part of FREE Christmas 2019 SAL.
Through the social networks and the many mails received, I could see that you liked this little pattern and I happily
discovered your choice of colors. Thank you to everyone for your kind words and photos.
The score is the first sentence of the song Mon Beau Sapin (Oh Chrismas Tree or O Tannenbaum). Not being a musician,
I tried to scrupulously follow the score. You will forgive me if the representation is not academic, it is not the vocation, just
as there is no reindeer larger than the houses or the size of a snowflake. It's the magic of the cross-stitch world.
If you liked to embroider this model, I invite you to browse my catalog of creations on my site:

www.jardinprive.com
If you like Christmas projects, do not hesitate to subscribe to the newsletter or to follow my facebook page or instagram,
a new mystery project should see the day in 2020.

Page facebook : https://www.facebook.com/JardinPrive
Page Instagram : https://www.instagram.com/jardinprivebroderie/
Copy and publication on other sites or social networks strictly prohibited.

Copia e pubblicazione su altri siti o social network severamente vietati.

La copia y publicación en otros Sitios o Redes Sociales están estrictamente prohibidos.

Das Kopieren und Veröffentlichen auf anderen Websites oder in sozialen Netzwerken ist strengstens untersagt.
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Points arrière
en 1 brin
Back stitches
with 1 strand
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