Rouge-gorge aux roses de Noël
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT578
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

L'oeil brillant et le plumage d'un rouge profond, le petit rouge-gorge est à l'affût, prêt à s'envoler. La scène
hivernale est cadrée par une élégante couronne de fleurs d'hellébore blanche (roses de Noël) avec des cœurs et
des pistils dorés.

L'ouvrage est brodé dans une subtile palette de couleurs naturelles sur un fond de lin brut. La grille de point de
croix comporte des points de noeud utilisés pour les fleurs - qui peuvent être remplacés par des perles de rocaille
dorées.

La broderie comporte quelques quarts de points de croix (pour le bec et l'œil). Un guide complet de points de
croix détaillant tous les points de broderie, y compris les points fractionnés, est fourni avec la grille.
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 aux roses de Noël
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: 20
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: couronne, hélébore, nature

>> voir d'autres broderies de Noël création Lesley Teare
>> 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

