Couronne d'hiver aux oiseaux
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT486
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Couronne d'hiver aux oiseaux
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Lesley Teare est une véritable experte de la création au point de croix et en même temps, une passionnée de
l'observation des oiseaux.

La base de cette composition brodée est une couronne de roses de Noël entremélée à des feuilles de lierre et de
houx, et une branche avec quelques fruits de baies sauvages.

Perchés dans le feuillage, quelques oiseaux se sont posés, dont un rouge-gorge, des mésanges, un chardonneret
et un roitelet.

Une jolie broderie a exposer dans sa maison à l'approche des fêtes et de Noël.
La grille de point de croix comporte quelques trois-quarts de points de croix. Comme touts les modèles de
Lesley Teare, elle est fournies 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:
Couronne d'hiver aux oiseaux
Nombre de points de la grille: 168 x 168 (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: 30
Thèmes: Noël, hiver

>> voir d'autres broderies avec des oiseaux création Lesley Teare
>> voir tous les modèles de broderies pour la saison d'hiver (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

