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grille point de croix
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Descriptif :

Une vie de chat
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Il affronte bravement le chien du voisin ...de derrière la vitre;
il vous fait un calin avc sa queue... quand il a faim;
il se cache ... quand il a fait une bétise;
il fait la sieste sur le nichoir des oiseaux,
...bref, vous le reconnaissez surement votre chat!

Vous pouvez choisir de broder ce modèle avec ou sans les textes originaux en anglais. La version originale
comporte un texte en point de piqûre qui encadre le modèle "Cats Leave paw prints on your heart ... and fur on
your carpet", autrement dit: un chat, ça laisse des traces de poils sur les tapis et une empriente sur votre coeur.

La broderie contient certains détails avec des points fractionnés. Le modèle est fourni 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:
Une vie de chat
Nombre de points de la grille: 194 x 195 (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,
Nombre de couleurs: 25
Thèmes: neuf chats en train de jouer, caliner, dormir, se mettre à l'affut, chasser les oiseaux et guigner les poissons rouges

>> voir d'autres modèles de broderie avec des chats (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

