Pinkeep rond aux dentelles blanches
grille point de croix
créationAgnès Delage-Calvet

Marque :Agnès Delage-Calvet
Référence :ADC104
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Pinkeep rond aux dentelles blanches
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION AGNES DELAGE-CALVET

Voici un modèle double face avec d'un coté un très joli motif de dentelle s'inscrivant dans un cercle, et de
l'autre un motif plus petit, conçu pour accueillir des initiales. La broderie est à base de points comptés,
combinant point de croix et point de piqûre, et donne de beaux effets de dentelle. La grille est très détaillée
et offre un bon confort de lecture. Un alphabet au point de croix est inclus avec la grille pour vous
permettre de broder les initiales de votre choix. Les 2 motifs de la grille sont conçus pour être montés dos à
dos, sur un pinkeep. Un pas-à-pas avec les explications de montage détaillées vous sont fournis avec la
grille. Vous pouvez également monter les motifs sur des boites rondes (format 16cm de diamètre pour le
plus grand motif si vous brodez sur de l'Aida 5,5 pts ou du lin 11 fils/cm).

Un modèle de point de croix créationAgnès Delage-Calvet.
>>voir la boutique d'Agnès Delage-Calvet.
Nombre de points: 81 x 81 et 69 x 69 (largeur x hauteur)
>> Voir le format de la broderie dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 1
Thèmes: blanc, dentelle, pinkeep

>> voir d'autres modèleseffet dentelle de Agnès Delage-Calvet
>> voir tous les modèles monochromes blancs (tous créateurs)
>> voir tous les modèles d'objets à créer (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

