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En rang par quatre
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Un peu d'ordre la dedans, rangez vous par quatre!
&nbsp
Les personnages de cette broderie de&nbspcontes de fées se sont perdus dans un joyeux mélange. Le loup a
perdu le&nbspchaperon rouge, la sorcière ne trouve plus Blanche neige,&nbsprien ne va plus!&nbsp
&nbsp
En effet la créatrice Kyoko Maruoka, a décidé de les ranger à sa manière:

- toutes les petites filles ensemble, Blanche neige, une petite fée, Alice (du pays ds merveilles) et le chaperon
rouge
- toute la bande du loup, du&nbspchat, de la&nbspgrenouille (le laquais en livrée que rencontre
Alice)&nbspsont avec la sorcière
- enfin les personnages de haut rang, tous les rois et les princes, sans oublier le chat botté
&nbsp
Réalisées avec beaucoup de délicatesse, dans un esprit gai et coloré, ces&nbsppetites séries sont très mignones à
broder au point de croix et&nbspplairont beaucoup aux enfants. La format des grilles de broderie est idéal pour
réaliser des bavoirs, des pochettes, des plaques de chambre (qui prend celle avec le loup?). &nbspOu pourquoi
pas des draps de bain personnalisés.
&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:
En rang par quatre
Nombre de points de la grille: 85 x 98 (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,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 24
Thèmes: enfants, des personnages de conte de fée et de légendes

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