Une journée à la mer
grille point de croix
création Lilli Violette
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Descriptif :

Une journée à la mer
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lilli Violette

De jolies tenues pour une virée estivale à la mer!

La première des trois amies est toute fraiche et pimpante avec sa petite marinière, sa jupette blanche et un
chapeau improbable. Elle porte le panier du pique-nique.

La deuxième est en petit short, le maillot déjà dessous, la bouée autour de la taille, prête à faire le grand saut.

Mais la troisième de ces dames est restée toute habillée de ses jupes et jupons de coton. C'est une belle journée
d'été mais elle n'a probablement aucune intention de se déshabiller sur la plage. Chacun ses goûts! En tous cas
elles ont prévu de bien s'amuser toutes les trois.
Cette broderie fait partie d’une série de grilles de point de croix, créées par Lilli Violette, où les trois mêmes
amies partent ensemble en ballade. Brodez les et exposez les en les alternant avec chaque saison.

>> voir tous les modèles de la créatrice Lilli Violette
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Une journée à la mer
Nombre de points de la grille: 224 x 158 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Toile de lin naturel 14 fils/cm (ou Aida 7 pts/cm coloris naturel)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: amies, excursion, plage, mer, océan, sable, bateau

>> voir toutes les broderies sur le thème de la mer
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

