Brodeuse aux Roses
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque : Gera! Kyoko Maruoka
Référence : GER164
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Brodeuse aux Roses
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

L'écolière a un petit secret.
Comme ses camarades elle porte le même uniforme imposé par son école.
Mais: "La maitresse ne sait pas que sur mes dessous, j'ai brodé des roses".

Cette création est inspirée d'une scène et citation du roman de l'auteur Osamu Dazai, l'écolière.
Ce roman traite de l'adolescence et de tout ce qui passe dans la tête d'une jeune fille, en proie aux rêveries qui caractérisent
la période fragile entre l'enfance et la vie d'adulte. Dans cette illustration brodée, la créatrice Kyoko Maruoka de GERA!
dépeint l'héroïne du roman avec beaucoup de tendresse.

La composition de la broderie est également originale, avec une rose presque géante par rapport à l'écolière, à la taille du
secret qu'elle porte dans son coeur.
Une grille de point de croix création Gera! Kyoko Maruoka.
>> voir tous les modèles de la créatrice Gera! Kyoko Maruoka
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Brodeuse aux Roses

Nombre de points de la grille: 104 x 129 (largeur x hauteur)
Toile à broder: lin Permin 12 fils/cm (coloris: wild raspberry)
>> 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,
Nombre de couleurs: 26

Thèmes: roses, broderie, rêverie

>> voir tous les modèles sur le thème de la broderie(tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des roses (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

