Passeroli de la Saint Valentin
grille point de croix
création Alessandra Adelaide - AAN

Marque : Alessandra Adelaide Needleworks
Référence : AAN150
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Passeroli de la Saint Valentin

Passeroli de la Saint Valentin
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION ALESSANDRA ADELAIDE AAN

Exclusivité Creative Poppy. Un nouveau couple d'amoureux, des 'passerollis' aux somptueux plumages, rejoint le monde
onirique des broderies de la créatrice Alessandra Adelaide.

Ce type de motif se prête particulièrement a un interprétation personnelle. Basé sur 8 couleurs, vous pouvez très facilement
constituer votre propre gamme de couleurs de fils à broder avec vos nuancés préférrés.

Il sera aussi très élégant en "semi-monochrome", en combinant des nuances plus ou moins foncées d'une même couleur.
Astuce: Uilisez une seule échevette de fil "ombré" DMC et découpez vos aiguillées en section de clair/ moyen / foncé. En
effet, contrairement aux fils DMC Variations, qui changent de couleur tous les 4/5 cm, le fil ombré change de ton sur une
grande longueur (environ 60cm). Vous pourrez ainsi broder dans une nuance différente selon les zones du motif et
l'ensemble sera très homogène. Envoyez nous vos photos!
Un modèle de point de croix création Alessandra Adelaide Needleworks- AAN en exclusivité pour Creative Poppy.
>> voir la boutique de Alessandra Adelaide.
Nombre de points: 230 x 128 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers),
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 8
Thèmes: Amour, Oiseaux, St Valentin

>> voir tous les modèles sur le thème de l'Amour, création Alessandra Adelaide
>> voir tous les modeles du "monde imaginaire" de Alessandra Adelaide
>> voir tous les modèles pour la Saint Valentin (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

