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Descriptif :

Pinkeep: Un chat sur le toit
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Marie-Anne Rethoret-Melin

C'est quoi un pinkeep?
Un petit objet décoratif dans lequel vous pouvez glisser des épingles (décoratives ou non) sur la tranche.

Cet adorable petit pinkeep proposé par Marie-Anne Rethoret Melin est orné d'un motif brodé figurant une
maison sur le toit de laquelle un gros chat orange est perché.

Autour de la broderie, un petit texte:
"Je veille sur vos épingles"
Rapide à broder et plein d'effet, voici un cadeau parfait pour une amie brodeuse ou couturière.

N'hésitez pas à personnaliser votre ouvrage, en rajoutant des perles de rocaille par exemple pour fleurir le
jardin (emplacement indiqués sur la grille).

La grille comporte un ABC que vous pouvez utiliser pour broder un message de votre choix (au verso par
exemple)

Cette grille de point de croix comporte également un tutoriel très complet avec photos pour vous guider pas
à pas dans la réalisation de votre pinkeep.

Une grille de point de croix création Marie-Anne Rethoret-Melin.
>> voir tous les modèles de la créatrice Marie-Anne Rethoret-Melin
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Pinkeep: Un chat sur le toit
Nombre de points de la grille: 36 x 42 (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: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs:
Autres fournitures: perles de rocaille, carton, bourrage, tissu imprimé et ruban assorti, épingles décoratives
Thèmes: épingles, maison, chat

>> voir d'autres modèles d'accessoires de broderie à réaliser (tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des 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

