Poucelina
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque :Gera! Kyoko Maruoka
Référence :GER123
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

Poucelina est un conte de fées dérivé de l'histoire de la petite Poucette , originalement contée par Hans Christian
Andersen.
La petite jeune fille n'est pas plus haute qu'un pouce. La légende dit qu'elle est née dans une fleur et c'est cette
image que la créatrice de GERA! a choisi pour illustrer ce conte. La tige et les pétales de la fleur paraissent
démesurées, abritant Poucelina comme un berceau.

En dessous de la fleur, une nature foisonnante, avec un rendu brodé magnifique, mais un brin étrange et
menaçante, prélude le destin de la jeune fille, qui devra passer bien des épreuves au mileu de cette jungle verte

avant de retrouver son prince.

La broderie est très stylisée, avec un esprit vintage évoquant les années 70.
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:
Poucelina
Nombre de points de la grille: 78 x 113 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine blanche
>> 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: 21
Thèmes: la petite poucette, conte de fées, Hans Christian Andersen

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

Lien vers la fiche du produit

