Petite Clara
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque : Gera! Kyoko Maruoka
Référence : GER145
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Petite Clara
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

&nbsp
&nbsp
Nous on craque pour cette petite fille avec sa jupe vichy et un grand ruban rouge dans les cheveux!
&nbsp
La créatrice Japonaise Kyoko Maruoka (GERA!) nous montre 9 petites scènes de la journée de cette petite
fille.
&nbsp
Voici les commentaires brodés pour la version française&nbsp- illustré ci contre, en bas à droite:

- Dring dring (laissez moi passer!)
- Pas d'idée (à son pupitre, devant sa feuille blanche, avec une petite peluche sagement assise à coté d'elle)
- Tombe la pluie (c'est pas grave, elle a son parapluie)
- La tête en bas (à l'envers sur les agrès du terrain de jeux)
- Les miens (gare à celui qui lui prendra ses ballons)
- Si bon (en train de tremper dans le bain)
- Mon petit ours (le serrant dans ses bras
- ZZZ (chut... elle s'est endormie)
&nbsp
A noter: il s'agit de la traduction du modèle "Little Klara, initialement créé (et brodé) en anglais. La grille
comporte la version française. Si vous préferez la version anglaise originale, n'hésitez pas à nous contacter
après commande, nous vous la renverrons.
&nbsp
&nbsp
Il existe également une version avec un petit garçon ,&nbspPetit Pierre&nbsp(vendu séparément). Voir ci
dessous.
&nbsp
&nbsp
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:
Petite Clara
Nombre de points de la grille: 127 x 127
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: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 16
Thèmes: une petite fille en train de jouer, dessiner, faire du tricycle se promer sous la pluie, prendre un bain et aller se coucher

&nbsp

>> voir d'autres&nbspmodèles avec des enfants et personnages, création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir tous les&nbspmodèles de broderie pour l'enfant&nbsp(tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

