Le Chat Botté
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque : Gera! Kyoko Maruoka
Référence : GER146
Prix : 7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Le Chat Botté
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

L'histoire du Chat botté, un conte de Charles Perrault, raconte comment un chat effronté et rusé retourne la
chance de son infortuné maître.

La broderie de point de croix fait le portrait de ce chat habillé à la mode des mousquetaires: bottes
extravagantes, chapeau à large bord avec une grande plume, gilet ajusté sur une chemise à col en dentelle et
une grande ceinture en cuir attachée autour de la taille.

Le chat revient de la chasse, marchant à grands pas, ayant attrapé un lapin et portant une grande besace.
Debout à la porte du château, avec un grand sourire sur le visage, il s'apprête à offrir ce gibier au roi, lui
faisant croire que ces cadeaux sont de la part de son maître, le fictif marquis de Carabas.

La broderie de Kyoko Maruoka est pleine de poésie. La nature occupe une place de choix, avec un pré
émaillé de fleurs. D'innocentes perdrix ignorent le danger et le chat qui approche. La broderie est encadrée
par une jolie frise florale aux couleurs pastel claires. Regardez de près et vous apercevrez deux petites souris.

Cette grille est la version française de la broderie. Voir broderie originale (dernière photo).

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:
Le Chat Botté
Nombre de points de la grille: 121 x 153 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Toile de lin Permin 12 fils/cm, coloris lambswool
>> 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: 34
Thèmes: conte de Perrault, histoire, enfant, chat malin et rusé, bottes

>> voir d'autres broderies pour enfant création Gera! Kyoko Maruoka

>> voir toutes les broderies avec des histoires et contes pour enfants (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

