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Descriptif :

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

Un des oursons s'est déguisé en Père Noël, l'autre est sorti de son lit en pyjama, pour voir si le Père Noël est
déjà passé.
La petite oursonne, elle, a mis sa belle robe rose. La voilà en train de décorer la maison pour les fêtes, puis
de se déguiser en petit ange pour nous souhaiter "Joyeux Noël".

Les grilles d'origine crées par Lesley Teare sont en anglais, mais une version française avec le texte brodé "
Joyeux Noël" est incluse ainsi qu'un alphabet afin de personnaliser son ouvrage.

La broderie de chacun de ces mini motifs est très détaillée, à base de point de croix rehausée de point de
piqûre et de fils métallisés dorés.

Brodés sur de la toile de lin 11 fils/cm, les broderies mesurent environ 9 cm large x 10 cm de haut. Vous
pouvez si vous le souhaitez omettre le cadre brodé et les encadrer dans des cadres standards 9 x 13cm, en
complétant avec des accessoires:
>> voir notre tutoriel: idées de finition pour les mini motifs oursons
Tous les modèles de Lesley Teare sont fournis 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:
Oursons de Noël
Nombre de points de la grille: 4 x (55 x 60) (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format *de chaque motif* 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, Anchor Reflecta
Nombre de couleurs: 22
Thèmes: des petits ours en train de fêter Noël; ourson père Noël, oursonne petit ange

>> voir d'autres modèles de broderie pour Noêl création Lesley Teare
>> voir tous les modèles de broderie pour des décorations de Noël (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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