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Descriptif :

Les trois ours
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Boucle d'or s'est perdue dans la forêt et voici qu'elle découvre une petite maison. Elle pousse la porte...

La suite on la connait: un petit déjeuner délicieux, un chaise confortable, un lit moelleux. Quelle ne fut la
surprise des 3 ours quand ils rentrent à la maison!

Kyoko Maruoka, la créatrice de GERA! s'est amusée a représenter le grand bol trop chaud, la grande chaise et
le grand lit trop dur du papa ours; le moyen bol trop froid, la moyenne chaise et le moyen lit trop moelleux de la
maman ours... et enfin,
le petit bol délicieux, la petite chaise juste comme il faut et le petit lit du bébé ourson où elle s'endort.

La broderie est remplie de petits détails exquis: les habits de la famille ours, les pieds de lits décorés et les
édredons à carreaux, les étages avec théières, bougeoir et livres. Rien ne manque dans cette maison coquette et
confortable. On comprend bien Boucle d'or!

Le modèle, exclusivement au point de croix, ne présente aucune difficulté à broder.
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:
Les trois ours
Nombre de points de la grille: 104 x 145 (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: 22
Thèmes: contes, boucle d'or, maison, forêt, ours, ourson

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