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Descriptif :

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

Superbement traités au point de croix, voici &nbspune grille de broderie avec 10 petits personnages d'enfants de
tous les pays du monde:
- le petit garçon russe avec sa chapka et son pantalon cosaque
- la petite suédoise, les nattes dépassant de son bonnet tricoté et perchée&nbspsur ses patins à glace
- le marin français, grand col bleu et pompon rouge
- la petite indienne d'Amérique, avec sa plume et sa robe de peau
- la petite écossaise aux yeux bleus, sous un beret de laine

- le petit japonais avec sa veste de kimono
- le soldat anglais
- la petite américaine, tout droit sortie d'un saloon du&nbspFar-West
- l'indien sous son turban, avec ses savates recourbées
- la petite hongroise avec son tablier et son fichu à pois
&nbsp
En complément à la fiche principale, 3 autres broderies:
- le marin avec des goélants
- la petite suédoise avec ses lapins
- la petite écossaise qui promène ses terriers&nbsp
&nbsp
&nbsp
Ces broderies gaies et colorées, réalisées par la créatrice japonaise&nbspKyoko Maruoka,&nbspplairont
beaucoup aux enfants. Les enfants se tiennent par la main. Vous pouvez ainsi les combiner à loisir en bande de
la longueur de votre choix. Ce décor s'adaptera ainsi &nbspà des draps de bain, des tours de lit, des coussins,
des sacs... une multitude de possibilités.
&nbsp
Astuce: les personnages font 30 points de haut. Vous pouvez donc les broder sur toute bande Aida de 6cm de
haut ou plus. C'est pratique si vous voulez appliquer la bande sur un petit drap, une serviette éponge etc...
&nbsp
Ce modèle est le numéro 2 dans la série Enfants de tous Pays. Vous pouvez combiner les personnages de cette
grille avec la première&nbspgrille Enfants de tous pays (vendue séparément).
&nbsp
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 II
Nombre de points de la grille:

- grille principale avec 2 rangs de 5 enfants: 63 x 88 (largeur x hauteur)
- grilles secondaires: 3 x (30 x 63)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 21
Thèmes: 10 personnages d'enfants du monde entier, un garçon russe, une petite suédoise, un marin français, une indienne d'Amerique...

&nbsp
>> voir d'autres modèles de broderies création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir tous les modèles de broderies pour les enfants (tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

