Garden Days - Journées au jardin
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT618
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Garden Days - Journées au jardin
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Une broderie ludique, qui comporte un petit paysage miniature de jardin, inscrit dans une silhouette de théière.

La grille de point de croix est truffée de motifs sur le thème du jardinage. L'épouvantail a l'air bien sympathique et attire
même les oiseaux. Une bêche et un arrosoir sont posés là. Le jardinier ou la jardinière ne doivent pas être bien loin.

Toute la théière est recouverte de petits motifs et de frises de légumes du potager. Un petit escargot est grimpé sur l'anse.
Les abeilles butinent.

Cette broderie très décorative trouvera sa place dans le coin repas de la cuisine. Elle pourra aussi orner une grande poche
de tablier ou un sac cabas rustique pour faire ses courses au marché.
La broderie comporte des points de croix fractionnés, et comme tous les modèles de Lesley Teare, est fournie 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:
Garden Days - Journées au jardin

Nombre de points de la grille: 140 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, points de piqûre, points de noeud, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 35

Thèmes: théière, jardinage, épouvantail, bêche, fleurs, abeilles

>> voir d'autres broderies sur le thème du jardin (tous créateurs)
>> voir d'autres broderies avec des théières et porcelaines (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

