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Descriptif :

Ange de Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Cette broderie d'ange de Noël au point de croix est merveilleusement détaillée. Les grandes ailes dorées
reflètent la lumière et contrastent avec la tenue un brin folklorique de l'ange: un boléro rouge à boutons dorés,
une jupe évasée avec frises et volants décoratifs, et de belles bottines lacées.

L'ange porte un panier rempli de cadeaux. De petites étiquettes pendent des poignées avec les mots: Joie, Paix et
Amour (en anglais). Des oiseaux et des guirlandes de houx et de rubans rouges défilent à l'arrière-plan,
soulignant l'atmosphère de Noël.

La broderie comporte des points de croix fractionnés, et comme tous les modèles de Lesley Teare, est fournie
avec un guide de broderie détaillant tous les points.
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:
Ange de Noël
Nombre de points de la grille: 112 x 169 (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, points de noeud, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, fil métallisé doré
Nombre de couleurs: 29
Thèmes: Ange de Noël, rouge et or, joie, paix, panier, cadeaux

>> voir d'autres broderies de Noël création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies avec des anges de Noël (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies pour Noël (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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