La maison en fête
grille point de croix
création Gail Bussi - Rosebud Lane

Marque : Gail Bussi - Rosebud Lane
Référence : GAB105
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Descriptif :

La maison en fête
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION GAIL BUSSI, ROSEBUD LANE

"Joyeux Noël
et Bonne année"

Blotti sous la neige, le petit cottage semble bien accueillant. Il est entouré d'une guirlande de houx et de
roses de Noël et agrémenté d'un abécédaire. Vous pouvez aussi personaliser votre broderie avec un message
de bienvenue à la place de l'alphabet. N'hésitez pas à réutiliser les motifs de la grille pour broder de petits
objets pour Noël (cartes, déco de la table...). La broderie est rehaussée de fils nacrés de la gamme Kreinik.
Vous pouvez les substituer avec le fil nacré de la gamme DMC effets lumière par exemple. Enfin la

broderie est réalisée sur un fond d'étamine bleue mais la créatrice suggère la possibilité d'utiliser également
une toile crème ou ivoire.
Un modèle de point de croix création Gail Bussi.
>> voir la boutique de Gail Bussi.
Nombre de points: 99 x 137 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), demi et/ou quart de points, points de piqûre, point s de noeud, point d'oeillets
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC, Fils Kreinik
Nombre de couleurs: 22
Thèmes: Noël, cottage, neige, sapin, guirlande, houx, roses de Noël

>> voir d'autres modèles pour Noël (création Gail Bussi)
>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de maisons (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

