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Descriptif :

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

On s'affaire dans la cuisine, le chef est partout: en train de courir après un poulet échappé, de goûter le
potage, de faire cuire une omelette et de mixer la pate à gateaux. La cocotte minute bouilonne sur le feu. Les
brochettes, elles, sont prêtes à servir, comme la soupe sur sa jolie nappe à carreaux.

Regardez de près tous les délices qui se préparent à la cuisine: le beau homard, les jambons et autres
cochonailles, une jeune volaille, une sole toute fraiche pêchée, et tous les légumes frais du marché: petits
pois, poivrons, champignons, navets, carottes, poireaux, brocolis et citrons.

C'est un véritable festin qu'on nous prépare!

Ce tableau brodé au point de croix est haut en couleurs, et plein de fraicheur et de gaité.

Le motif peut être brodé dans son ensemble. Alternativement vous pouvez reprendre des élements et motifs
pour broder et personnaliser des accessoires de cuisine: tabliers, maniques, torchons, aimants de frigo (à
broder sur toile à brodée plastique)... sans oublier de faire un bavoir assorti pour le petit dernier de la famille!

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 Chef
Nombre de points de la grille: 136 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
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 25
Thèmes: cuisiner, petits plats, préparation repas

>> voir tous les modèles de broderie sur le thème de la cuisine (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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