Mini motifs Patchwork
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka
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Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Mini motifs Patchwork
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Mignons comme tout, voici 20 mini-motifs de point de croix très faciles à broder. Idéal pour les débutants ou
pour initier un enfant à la broderie.

Tous les motifs s'inscrivent dans un carré de 5 x 5 cm.

Ils peuvent être brodés sur une variété de couleurs de toile. Celles-ci sont brodées sur toile de lin Permin 12

fils/cm dans les coloris en rose antique, vert, bleu et laine d'agneau. Si vous préférez broder sur un fond blanc,
remplacez simplement le fil Mouliné blanc par un fil gris clair.

Vous pouvez assembler les pièces avec la technique du patchwork pour recouvrir une boîte ou une valisette
d'osier, comme illustré ici. Pour un effet décoratif, les carrés ont été soulignés par un point avant blanc sur deux
côtés des carrés montés.
Remarque: les instructions de montage en patchwork ne sont pas incluses avec la grille.

La planche de mini motifs de point de croix peut être utilisée pour une variété d’autres projets: pour
personnaliser des articles pour enfants, des articles prêts à broder, des bavoirs, des petites serviettes ou des
serviettes en éponge. Vous pouvez également utiliser de la toile tire-fil pour coudre des motifs sur des vêtements
du commerce, t-shirts, vestes pour enfants, jeans, etc.

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: Mini motifs Patchwork
Nombre de points de la grille:
chaque motif 30 x 30 points maxi
Points: Points de croix,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 23
Thèmes: patchwork, quilting, motifs pour enfants, point de croix débutant
Les motifs comprennent: un poisson, du muguet, des champignons, un navire, un papillon, une maison, une fille, un hibou, des jonquilles, des myosotis, un parapluie, une pomme,
une théière, un hérisson, une autre maison, un garçon

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

Lien vers la fiche du produit

