Rue du pain d'épice - Maison Noël
grille point de croix
créationThe Frosted Pumpkin

Marque :The Frosted Pumpkin Stitchery
Référence :TFP107
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Rue du pain d'épice - Maison Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION The Frosted Pumpkin

Voici la première maison de la rue du pain d'épice, créée par The Frosted Pumpkin Stitchery, une
irresisitible grille de point de croix avec une scène de Noël dans un village de pain d'épices. Vous pouvez
acheter séparément chaque maison et les broder cote à cote. Si vous brodez les 3, il est plus interessant
d'acheter le modèle complet avec les 3 maisons de la rue.

La bataille de boules de neige bat son plein! Ils sont si mignons les petits bonhommes de pain d'épice. Tous
les détails de cette broderie sont un régal à broder, en particulier les maisons couvertes de sucre glace.

Un fil métallisé irisé de la gamme DMC rajoute une touche de brillant, en particulier dans les maisons. A
noter que cette broderie est aussi réalisée avec quelques fils nuancés de la gamme Weeks Dye Works qui
peuvent être substitués par les fils DMC indiqués dans la grille, cependant vous n'aurez pas tout à fait le
même rendu. La toile utilisée ici est une toile de lin surteinte avec des filaments métallisés qui ajoutent une

touche de gaité à la broderie.

Une grille de point de croix création The Frosted Pumpkin.
>> voir tous les modèles de la créatrice The Frosted Pumpkin
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Rue du pain d'épice - Maison Noël
Nombre de points de la grille: 65 x 105 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC, Weeks Dye Works
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: pain d'épice, maisons, Noël, neige, Maison Noël

>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

