Enfants de tous pays
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque : Gera! Kyoko Maruoka
Référence : GER116
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Enfants de tous pays
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Cette grille de broderie est composée de 2 parties.

Dans la première broderie, tous les enfants se tiennent chacun par la main: la petite chinoise, le garçon tyrolien, la petite
hollandaise, la petite fille mexicaine dans son poncho et pour terminer l'enfant esquimau.

Dans les 5 autres petits tableaux de point de croix, chacun promène ses animaux préférrés: canards, chèvres, pandas,
pingoins et toucans.

Proposée par Gera! créations Kyoko Maruoka, cette grille de point de croix est déclinée dans d'autres versions. Voir en
particulier Enfants de tous pays II. Collectionnez les tous!

Des formats pratiques pour broder sur des sacs et petites pochettes pour les enfants (sac de gouter, trousse à crayon,
range pyjama). Et s'il y a plusieurs enfants, chacun pourra choisir sa scène préférrée!
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:
Enfants de tous pays

Nombre de points de la grille:
- scène avec les 5 enfants: 86 x 29 (largeur x hauteur)
- 5 séries de 1 enfant + 3 animaux: 59 x 145

Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format (de la scène avec les 5 enfants) dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 17

Thèmes: des enfants Chinois, Autrichien, Hollandais, Mexicain et Esquimau

>> voir d'autres modèles de broderie création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir tous les modèles à broder pour des 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

