Souris des villes, souris des champs
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque : Gera! Kyoko Maruoka
Référence : GER183
Prix : 7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Souris des villes, souris des champs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

C'est l'histoire d'une petite souris connectée. Installée dans son lit, elle est concentrée sur son ordinateur portable. Sa
chambre est juste sous le toit, équipé de panneaux solaires, avec pour seul décor, un réveil digital mural et un ventilateur.
Le bureau est tout aussi dépouillé, sans le moindre papier, juste une bouteille de coca. La lumière filtre par des stores, Une
plante verte et le ton anis du fauteuil de bureau apportent une touche de couleur. Au mur vous reconnaitrez peut-être
le poster "Campbell soup" de Andy Warhol. Au rez de chaussée de la maison, un vélo d'exercice cotoye le micro ondes et le
congélateur. La petite souris urbaine ne perd pas de temps à cuisiner...

La maison d'en face est habitée par une petite souris des champs. Nappes, petits rideaux, édredons douillets lui donnent
une touche cosy. Une horloge à pendule rythme le fil des heures. Une belle flambée grésille dans la cheminée. Les
chaussons tronent au pied du lit.
La petite souris est installée dans la salle à manger, en train de broder dans un fauteuil confortable. Une tasse de thé et un
pique épingles sont à sa portée sur le guéridon. Le linge sèche accroché à l'escaler. Au rez de chaussée, la cuisine est
chaleureuse, des fruits sur la table, des plantes à la fenêtre...

Comme dans la célèbre fable, la broderie contraste avec humour les modes de vie citadin et de la campagne.

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:
Souris des villes, souris des champs

Nombre de points de la grille: 114 x 176 (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: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 29

Thèmes: vie a la campagne, vie connectée en ville, maisons, mode de vie urbain

>> voir toutes les broderies avec des maisons (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

