Bébés animaux en fleurs
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT200
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Bébés animaux en fleurs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Un modèle de point de croix qui s'amuse à reproduire les effets visuels de petits bouts de tissus imprimés
appliqués sur une toile, comme on le pratique dans le patch.

A la différence que tout est beaucoup plus simple en point de croix, les petits motifs du "tissu imprimé" sont
reproduits point par point et les contours et sihouettes des motifs sont parfaitement détaillés. La créatrice Lesley
Teare est toujours pleine d'idées créatives et amusantes.

Ces motifs très colorés sont inscrits dans des carrés de 40 x 40 points (environ 7 x 7 cm sur toile 5.5 pts/cm) et
peuvent être combinés à volonté. Ils sont parfaits pour broder le petit monde de bébé: un carnet de naissance, un
range pyjama, un vide poche ou un plaid....

La broderie est fournie avec un guide de broderie point de croix.
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:
Bébés animaux en fleurs
Nombre de points de la grille: 6 x (40 x 40)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Chaque carré environ 7 x 7 cm sur toile 5,5 pts/cm
Points: Points de croix, points de piqûre, points de noeud
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs:10
Thèmes: appliqué, patchwork, tissu imprimé fleuri

>> voir tous les modèles Enfance de Lesley Teare
>> voir toutes les broderies avec des animaux pour les enfants (tous créateurs)
>> voir tous les modèles pour Bébé (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

