Mini Motifs Transports (1)
grille point de croix
création Maria Diaz

Marque : Maria Diaz
Référence : MDZ150
Prix : 4.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Mini Motifs Transports (1)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Maria Diaz

Voici une planche de point de croix qui ne compte pas moins de 30 mini motifs, une aubaine pour toutes les
brodeuses passionnées. Vous pourrez réaliser de nombreux petits objets, pour les petits et pour les grands: un
bavoir pour bébé, un petit sac pour le gouter de la maternelle, ou un porte-clés pour chaque voiture de la
maison.

La sélection est superbe, difficile de choisir entre tous les modèles de voiture vintage (comme la 2 chevaux
Citroën!) mais aussi l'hélicoptère, la mongolfière, le gros camion, la belle américaine....

Maria Diaz est une experte de la création de point de croix et cela se voit, jusque dans le moindre des

détails. L'effet brodé est superbe. Découvrez également les nombreuses autres planches de mini motifs
proposées par la créatrice.

Une grille de point de croix création Maria Diaz.
>> voir tous les modèles de la créatrice Maria Diaz
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Mini Motifs Transports (1)
Nombre de points de la grille: 174 x 113 (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,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 27
Thèmes: des voitures de collection,des avions, des motos, des hélicoptères, des trains

>> voir d'autres mini motifs point de croix création Maria Diaz

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

Lien vers la fiche du produit

