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Descriptif :

Guirlande de Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Cette grande et très belle couronne de Noël brodée regorge de couleurs vives et gaies, mélant en sus des
rouges et verts traditionnels, du violet, du turquoise et du vert d'eau, en tout pas moins de 29 couleurs de fils
Mouliné pour vous régaler les yeux, ainsi que du fil métallisé doré et des perles de rocaille.

La broderie comporte des boules de Noël très richement décorées, un beau ruban à pois, et méle des
branches de houx, des baies rouges, des roses de Noël et une grosse fleur de poinsettia.

Le texte au centre de la grille est optionel. Il peut être omis et remplacé par d'autres étoiles brodées.
La broderie comporte des points de croix fractionnés (quart et trois/quarts de points de croix) utilisés pour
certains détails, 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 toutes les broderies pour Noël création Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Guirlande de Noël
Nombre de points de la grille: 168 x 168
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, points de piqûre, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré de votre choix
Nombre de couleurs: 29
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: couronne, boules de Noël, ruban, houx, poinsettia, roses de Noël

>> voir toutes les broderies pour Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

