Alphabet aux libellules
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT109
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Alphabet aux libellules
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

De gracieuses libellules et des nénuphars ornent les lettres cursives de cet alphabet au point de croix.

Vous pouvez broder l'ABC dans son ensemble, ou vous pouvez broder des lettres initiales individuellement, pour
personnaliser vos ouvrages. Les initiales auront fière allure sur des serviettes éponge brodées par exemple.

Chaque lettre mesure moins de 5 cm de haut sur Aida toile Aida 5,5 pts/cm (étamine 11 fils/cm). Vous pouvez également
broder ces lettres sur un galon en Aida (30 points de haut) et appliquer la bande brodée sur tout article textile de votre choix.

La grille comporte des fils métalliques pour donner de l'éclat, 2 jaunes métalliques, de la gamme Madeira ou Kreinik, et un
turquoise foncé de Anchor ou Kreinik.

Les initiales auront fière allure sur les serviettes ou draps de bain prêts-à-broder et feront de parfaits cadeaux pour un
couple ou une famille. Dans ce cas, nous vous suggérons de remplacer les fils métalliques par du coton mouliné afin que
vous puissiez laver les serviettes à haute température.

La broderie ne comprend que des points de croix complets (pas de points fractionnés).
Une grille de point de croix création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Alphabet aux libellules

Nombre de points de la grille: 150 x 180 (largeur x hauteur)

Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou étamine 11 pts/cm, blanc
Format de la zone brodée: 27 cm x 33 cm
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix, point de piqûre
Grille: couleur
Fils: Mouliné DMC, fils métallisés jaune doré et turquoise (Madeira/Anchor ou équivalence Kreinik Braid #4)
Nombre de couleurs: 16

Thèmes: ABC, lettres majuscules, initiales décorées avec des libellules et des nénuphars

>> voir toutes les broderies avec des allphabets et monogrammes (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies avec libellules et autres insectes (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies pour serviettes de toilette (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

