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Descriptif :

Les musiciens de Brême
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Cette broderie au point de croix, proposée par Kyoko Maruoka (GERA!) illustre la jolie histoire des frères Grimm.

La partie haute de la broderie montre l'âne, le chien, le chat et le coq qui décident de se mettre en route pour Brème afin
de devenir musiciens.

La partie centrale de la broderie montre le moment où, découvrant une maison occupée par des voleurs, ils montent un plan
pour les effrayer: l'âne se poste devant la fenêtre, le chien grimpe sur son dos, puis le chat et enfin le coq. Ils entament un
"concert" qui chassera à jamais le voleurs.

Pleine de charme par sa composition, ses couleurs et son humour, cette broderie sera très jolie accrochée au mur d'une
chambre d'enfant. Vous pouvez également la monter en coussin.

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:
Les musiciens de Brême

Nombre de points de la grille: 139 x 174 (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, points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 25

Thèmes: les personnages du conte de Grim, âne, chien, chat, coq et leur concert qui a permis de chasser les voleurs de la maison

>> voir d'autres modèles de broderies création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir toutes les broderies sur le thème de la musique(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

