Jour de chance - 1
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque : Gracewood Stitches
Référence : GWS156
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Jour de chance - 1
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

Selon les mots de la créatrice Kathy Bungard:

Jour de chance est une nouvelle collection de motifs de broderies, qui ont en commun un hasard heureux. Le titre
décrit le cheminement de mes créations où, en partant d'une première idée, surgit d'un coup un tout autre
motif complètement inattendu.
En vous souhaitant une belle broderie,
Kathy Bungard
L'avis de Creative Poppy:

On aime les frises florales et bordures décoratives de cette grille de point de croix, avec des motifs répétés qui peuvent se
rétrécir ou se prolonger à l'envie. Il est également très simple de substituer les couleurs de la broderie avec celles de son
choix.

Pourquoi pas réaliser à partir de cette broderie un petit sac avec un long cordon en bandoulière. Fourrez y votre téléphone
et vos lunettes de soleil et donnez un petit air bohème à vos tenues estivales.
Une grille de point de croix création Gracewood Stitches.
>> voir tous les rubans et bandes brodés de Gracewood Stitches
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Jour de chance - 1

Nombre de points de la grille: 123 x 120 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida 6 pts/cm, blanc
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix
Grille: couleur
Fils: DMC

Nombre de couleurs: 7

Thèmes: motif floral ornemental, frises, bordures répétées

>> voir toutes les broderies avec des motifs décoratifs floraux (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

