Coussin prénom hiver
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT419
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Coussin prénom hiver
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Très décoratif avec ses couleurs vives et gaies brodées sur l'ensemble de la toile à la manière d'une
tapisserie, ce coussin fera très plaisir à celle ou celui à qui vous l'offrirez, avec son nom brodé dessus.

La grille de point de croix comporte en effet un alphabet permettant de personnaliser la broderie avec un
prénom, ou avec le mot de votre choix (joie, Noël, hiver, etc....).

Les motifs incluent un paysage enneigé avec une chaumière, un coeur, un paire de colombes, un oiseau, des
sapins, un renne.

Le motif brodé mesure 42 x 38 cm. Le cadre bleu peut être élargi pour s'adapter à un coussin.
Alternativement, vous pouvez l'encadrer avec une pièce de tissu assorti.

La grille de broderie, création Lesley Teare, est fournie avec un guide de point de croix.
>> voir toutes les créations de Lesley Teare pour Noël
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Coussin prénom hiver
Nombre de points de la grille: 150 x 130 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou, lin/étamine 11 fils/cm
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 11
Thèmes: prénom à broder, effet tapisserie, couleurs vives, neige, noel, sapin

>> voir toutes les broderies grand format pour Noël (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies transposables en tapisserie (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

