Marquoir de naissance
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque :Gera! Kyoko Maruoka
Référence :GER131
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Marquoir de naissance
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Gaie et colorée, voici une broderie très décorative pour la chambre de bébé.

Le tableau de naissance mèle de nombreux motifs pour bébé: poussette, berceau, jouets, layette dans des
couleurs de fils vifs et colorés. Un alphabet est prévu avec la grille, ainsi qu'une grille vierge vous permettant de
composer votre texte avant de le broder.

Les mini motifs peuvent aussi être repris individuellement pour broder sur des aricles de layette prêts-à-broder
et créer ainsi
un cadeau assorti. Pensez aux bavoirs, aux chassons de bébé, aux sorties de bain, couvertures de carnets de
naissance, etc....

Rangez cette grille dans vos planches de référence. Elle resservira surement plus tard, pour d'autres broderies à
l'occasion d'une naissance.
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:
Marquoir de naissance
Nombre de points de la grille: 107 x 140 (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, DMC Color Variations
Nombre de couleurs: 27
Thèmes: naissance de bébé, jouets et layette bébé, poussette et berceau, tableau de naissance

>> voir d'autres modèles de broderie pour l'enfant, création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir tous les modèles de broderie pour bébé (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

