Rouge-gorge de Noël
grille point de croix
création Lesley Teare
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fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Rouge-gorge de Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Le petit oiseau est perché sur une petite couronne entremêlée de roses de Noël et de houx. Les tonalités sont
douces et naturelles, tout juste rehaussées par quelques point brodés en fil métallisé argent.

Cette grille de point de croix est suffisement petite pour convenir pour une carte de voeux. Elle mesurera dans
environ 10 x 10 cm brodée sur une toile Aida 5.5 pts/cm ou du lin 11 fis/cm. Si vous voulez encore plus petit,
optez pour la toile 6pts/cm voire du 7 pts/cm.

La grille ne compte aucun point fractionné, juste quelques points de nœuds pour les baies et le cœur des fleurs.
Vous pouvez les remplacer par des perles de rocaille si vous n'êtes pas à l'aise pour broder les points de nœuds.
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:
Rouge-gorge de Noël
Nombre de points de la grille: 50 x 55 (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,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 15
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: couronne, roses de Noël, hélébore

>> voir d'autres broderies de Noël création Lesley Teare
>> voir toutes les petits motifs de Noël (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

