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Une histoire à broder: Noël en famille
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION AGNES DELAGE-CALVET

Voici une broderie très originale qui se déroule comme une histoire qu'on raconte, où encore comme un
petit livre brodé avec des images en continu. Vous pouvez d'ailleurs monter la broderie en accordéon (voir ci
contre), pour pouvoir regarder "les pages" à la suite l'une de l'autre.

Un bon feu brûle dans la cheminée. Le chien observe la situation depuis son fauteuil. Le grand garçon écrit
au père Noël, et son petit frère aide son papa à décorer le sapin. La maman a mis son tablier et prépare des
gateaux. Quand à la petit soeur, très impatiente, elle est déjà installée à table!

La broderie est bourrée de détails comme les tableaux au mur avec le père Noël ou la guirlande avec les
rennes. Vous aurez plaisir à la broder mais aussi bien sûr à la montrer aux enfants autour de vous.

Cette broderie est la première d'une série d"Histoires à broder" proposée par la créatrice Agnès Delage
Calvet et mettant en scène une famille. Collectionnez les au fur et à mesure de leur publication.

Un modèle de point de croix créationAgnès Delage-Calvet.
>>voir la boutique d'Agnès Delage-Calvet.
Nombre de points: 326 x 55 (largeur x hauteur)
>>Voir le format de la broderie dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre, point de noeud
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 18
Thèmes: Noël, histoire, raconter, famille

>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles d'objets à créer (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

