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C’est avec plaisir que je vous propose gratuitement ce patron pour vous accompagner tout au long de l’Hiver. 

Un hiver que je vous souhaite cosy, zen et créatif. 

* * * 

Temps du rêve et du silence, tel l’ours lové dans sa caverne, l’Hiver nous invite à regagner nos intérieurs pour 

nous poser, nous déposer, nous reposer. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré, 

enveloppez-vous d’un plaid douillet, préparez votre boisson chaude préférée et sortez votre panier à broder.  

 

Vous trouverez ci-après le patron de la couronne de l'hiver. Prenez plaisir à vous l'approprier et à la 

personnaliser avec des perles, des sequins, du fil doré, etc. Laissez s'exprimer votre créativité ! 

 

Bel hiver enchanté ! 

* * * 

Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Caroline Cressot, Sorcière créative et je participe au 

réenchantement du monde une création à la fois ! 

Retrouvez-moi sur Instagram, via ma Newsletter ou sur le blog pour découvrir régulièrement les nouveaux 

patrons de broderie (ou tuto) que j’ai le plaisir de vous offrir afin de vous accompagner tout au long de l’année. 

A bientôt, 

Caroline C. 
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Et Maintenant ? 

 

Pour broder votre couronne de l’hiver, rien de plus simple, reportez sur votre tissu le modèle ci-dessous. 

 Ce Patron est prêt à imprimer pour un tambour de broderie de 15 cm de diamètre environ.  

Il ne tient qu’à vous ensuite de l’agrandir / le réduire selon la taille de votre support. 

Si vous utilisez ce patron, pensez à me mentionner sur Instagram avec @Le_Boudoir_Creatif. 

C’est toujours un plaisir pour moi d’échanger avec vous et de découvrir vos réalisations ! 
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