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Descriptif :

Motifs pour enfants
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Voici une planche remplie de petits motifs de point de croix, gais et colorés.

On y trouve une sorcière à cheval sur son balai, un arc-en-ciel reliant deux nuages, l'un entrain de pleuvoir sur
deux enfants abrités sous un parapluie, et l'autre nuage en train d'arroser une plante en pot.

Tous les personnages courent dans le même sens: le chat dans son bolide, la petite fille qui fait des bulles, la
coccinelle qui pert l'équilibre, le raton laveur qui file à toute vitesse....

La planche peut se broder complètement. On peut aussi utiliser les différents motifs pour réaliser de petits
articles brodés pour les enfants. Vous pouvez broder au point de croix sur des articles prêts-à-broder comme des
serviettes éponge, des bavoirs, des doudous, etc.. Vous pouvez aussi broder sur des vêtements, en utilisant la
toile tire fils ou du canevas soluble (qui seront tous les deux retirés une fois la broderie réalisée). Très joli sur du
jean!

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:
Motifs pour enfants
Nombre de points de la grille: 115 x 148 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine, blanc
>> 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: 31
Thèmes: mini-motifs, sorcière, arc-en-en-ciel, parapluie, chat, ourson, abeille, raton-laveur

>> voir d'autres broderies pour l'enfant création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir toutes les broderies pour l'enfant (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

