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Descriptif :

Bouquet de pensées
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Voici un petit bouquet trop mignon, dans des tons de mauve et de bleu, créé par Lesley Teare. La grille de point de croix
représente des pensées, aux lourdes pétales veloutées, dans une riche palette tons. Le dessin des fleurs et des coeurs des
fleurs, avec leur pistils caractéristiques, est particulièrement réussi.

La créatrice s'est amusée à mettre son bouquet dans un joli pot bleu turquoise à pois blanc. Le contraste renforce l'intensité
des couleurs.

Ce modèle fait partie d'une série de bouquets, chacun avec un joli pot différent. Vous pouvez également broder le bouquet
d'anémone ou le bouquet d'hortensias. Encadrés cote a cote le résultat décoratif sera garanti.
Tous les modèles de Lesley Teare sont fournis avec un guide de broderie détaillant tous les points, en particulier pour les
quartiers de points de croix (3/4 et 1/4).
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:
Bouquet de pensées

Nombre de points de la grille: 112 x 140 (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 (1/4, 3/4), points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 23

Thèmes: bouquet, vase, pot de fleurs, pensées, mauve, bleu

>> voir d'autres modèles de fleurs création Lesley Teare

>> voir tous les modèles de fleurs (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

