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Alphabet aux petits oursons
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION MARIA DIAZ

Adorables ces petits ours, chacun acroché à sa lettre de l'alphabet!

Cette planche de lettres à broder au point de croix inclus également une série de petites lettres et chiffres. Vous pouvez
ainsi créer toutes les combinaisons possibles comme dans les examples en bas à gauche avec un prénom en entier
EDOUARD ou bien une plaque pour une chambre d'enfant avec les premières lettres en grand.

A noter que le format maxi d'une lettre est de 24 points de haut. C'est à prendre en compte si vous brodez sur une serviette
de bains avec une bande aida tissée ou bien un article prêt-à broder comme un bavoir ou un carnet de naissance.

A noter que vous pouvez également utiliser de la toile tire-fil si vous brodez directement sur un T-shirt ou un vetement du
commerce.
Un modèle de point de croix création Maria Diaz.
>> voir la boutique de Maria Diaz
Nombre de points: 199 x 89 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 17
Thèmes: ourson, ours, alphabet, ABC, broder prenom, initiales, garçon, fille, enfant, bébé

>> voir d'autres modèles d'alphabets, création Maria Diaz
>> voir tous les modèles d'animaux pour l'enfant (tous créateurs)

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