6 fleurs éclatantes
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT300
Prix :6.99 €
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fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

6 fleurs éclatantes
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Spendides dans la chaleur de l'été, voici 6 fleurs qui rivalisent de couleurs et de gaité: le tournesol, l'anémone, le
fuchsia, le pavot, l'aster et la tagète.

Lesley Teare a composé 6 portraits très rapprochés de chacune de ses fleurs, exprimant leurs personalités bien a
elle. Le parti-pris est très coloré et joue les contrastes. Chacun de ces petits tableaux est entièrement rempli au
point de croix, ce qui donne beaucoup de puissance aux couleurs.

Vous pouvez également broder ces motifs au demi-point , sur un canevas de tapisserie.

Astuces: Chaque carré fait environ 7 x 7 cm (sur toile 5.5 pts/cm). Assemblez les dans un patchwork de tissus
unis dans des coloris assortis et faites en un joli cabas pour l'été!

Encadrés individuellement dans de petits cadres carrés, voilà une jolie idée pour un rebord de fenêtre, à cotés de
vos plantes.
Tous les modèles de Lesley Teare sont fournis avec un guide de broderie détaillant tous les points.
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:
6 fleurs éclatantes
Nombre de points de la grille: chaque carré fait 38 x 38 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format - de chaque carré - 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:
Autres fournitures:
Thèmes: des fleurs de tournesol, anémone, fuchsia, pavot, aster et tagète

>> voir d'autres modèles de fleurs création Lesley Teare
>> voir tous les modèles de fleurs (tous créateurs)
>> voir tous les modèles pouvant être réalisés en tapisserie (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

