Parfaits amis
grille point de croix
création Galliana

Marque : Galliana
Référence : GAL116
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Parfaits amis
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Galliana

Ce marquoir met en vedette dix chats enjoués. Regardez de près et vous remarquerez aussi de minuscules oiseaux.
Les médaillons en forme de fleurs semblent pousser à partir d'une mystérieuse plante en pot.

Cette grille de point de croix fait partie d'une collection de broderies conçues pour être personnalisées avec les couleurs de
votre choix. N'hésitez pas à broder les chats et élements décoratifs dans différentes couleurs.
A titre d'exemple, la photo montre une réalisation brodée sur une toile étamine Murano de Zweigart 12 fils/cm, coloris bleu
ardoise. Les fils utilisés sont du DMC 336 Perle 8 pour le pot de fleurs et les petits oiseaux ainsi que des cotons nuancés
bleu marine, gris très clair et panaché de Paintbox Threads. Remarquez comment la bordure du cadre devient semblable à
de la dentelle dans cette palette de couleurs, mettant l'accent sur les chats et les objets dans les médaillons.

La grille monochrome comporte une vue d'ensemble prévue pour marquer ou surligner vos choix de couleurs. Le guide
Brodez vos couleurs est inclus avec la grille de point de croix, avec des suggestions pour sélectionner les couleurs de vos
broderies.

Si vous brodez en 2 brins avec une seule couleur de fils sur une toile de lin 11 fils/cm (ou Aida 5,5 Pts/cm) , vous aurez
besoin d'au moins 10 échevettes de Mouliné de 8 mètres et la zone brodée mesurera environ 42 cm x 54 cm.

Une grille de point de croix création Galliana.
>> voir tous les modèles création Galliana
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
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Nombre de points de la grille: 229 x 292 (largeur x hauteur)
Toile et fils à broder de votre choix

>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix
Grille: Grille monochrome: 1 vue d'ensemble et 1 grille détaillée

Thèmes: chats, oiseaux, plante en pot, monochrome, broderie à personnaliser avec les couleurs de votre choix

>> voir toutes les broderies avec des chats (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

