Matrioshka II - 5 accessoires de broderie
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque :Gera! Kyoko Maruoka
Référence :GER172
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Matrioshka II - 5 accessoires de broderie
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Kyoko Maruoka est toujours aussi pleine de créativité. Voici sa deuxième série de matriochkas au point de
croix - ces petites poupées russes gigognes - en servant d'accessoires de broderie. Cette fois cependant, chaque
petite poupée est différente, l'une avec un chaton, l'autre tenant un bébé dans ses bras, une autre encore avec son
panier ... trop mimi!

La brillante idée qu'a eu Kyoko, c'est qu’elles aient toutes la même taille de grille (en points), donc le même
niveau de détail. Cependant le type de toile à broder (points/cm) est ajusté de manière à ce que chaque poupée
ait une taille brodée différente, parfaitement adaptée à chaque accessoire.

Ainsi le petit gri-gri qui sert à ranger l'enfile-aiguille est brodé sur la toile la plus fine alors que la matriochka la
plus grande contient un mètre-ruban .Cette collection d'accessoires comprend également un splendide étui à
aiguilles qui s'ouvre comme un papillon (et possède une toute petite poche), ainsi qu'un coussin à épingles et un
étui à ciseaux. Cela fait cinq accessoires de broderie au total.

La grille de point de croix est accompagnée d’un didacticiel, avec des instructions détaillées, accompagnées de
photos et de diagrammes. La créatrice de GERA! porte beaucoup d'attention à la conception et au montage des
objets finis ... et ça se voit.

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:
Matrioshka II - 5 accessoires de broderie
Nombre de points de la grille: (largeur x hauteur)
Toile à broder: lin 16, 12,11,10 fils/cm
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 23
Fournitures: ouatine, feutre, bourrage, tissus imprimés assortis, boutons, boutons pression, mètre-ruban (à insérer à l'intérieur)
Thèmes: range-aiguilles, pique-épingles, range-ciseaux, étui pour enfile-aiguille, mètre-ruban.

>> voir tous les modèles de broderies avec des poupées (tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des accessoires de broderie (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

