Ma petite robe noire
grille point de croix
création Chouett'alors

Marque : Chouett'alors
Référence : CHT160
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Ma petite robe noire
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Chouett'alors

Voici une réédition d'une charmante grille de point de croix de Chouett'alors, une de ces petites pépites qui
ne prennent pas une ride. Catherine Deyts, la créatrice de Chouett'alors, brode un de ces personnages
préférés, la grenouille Grégré, toute belle dans sa petite robe noire. Elle a enfilé son collier de perle, mis une
touche de vernis sur les ongles, un petit peu de mascara et de rouge à lèvres. Son sac à main sous le bras, la
voici parée pour sortir!

Deux petites grilles de point de croix sont proposées en complément, une avec le détail de la robe noire,
l'autre avec une tour Eiffel, et peuvent être montées sur des coussinets en forme de coeur. Les motifs brodés
peuvent également servir pour des gri-gri de sac ou porte clés.

Le conseil Creative Poppy: Envoie de personnaliser votre broderie?
Posez un petit ruban de satin noir ou gros grain à la place du ruban brodé (photo) et brodez des vraies perles
de rocaille nacrées pour le collier et le fermoir du sac à mains.
Une grille de point de croix création Chouett'alors.
>> voir tous les modèles de la créatrice Chouett'alors
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Ma petite robe noire
Nombre de points de la grille: 108 x 104 + (15x27) + (20 x15)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 6
Thèmes: mode, tenue de fête, sortie, se faire belle

>> voir toutes les grilles de broderies sur le thème de la Mode (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

