Sur les bancs de l'école
grille point de croix
créationPerrette Samouiloff

Marque :Perrette Samouiloff
Référence :PER196
Prix :7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Sur les bancs de l'école
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

&nbsp
La créatrice Perrette Samouiloff nous fait rentrer, comme une petite souris, pour observer la salle de classe.
La bonne élève au premier rang, le distrait en train de rêver en suçant son crayon, et deux amis au fond de la
classe en train de se passer une feuille de papier. Les cartables et les sacs de sport sont bien rangés au pied de
chaque pupitre.&nbspFrançais, calcul, histoire, tout cela, ça rappelle des souvenirs n'est ce pas?&nbsp
&nbsp

La broderie est très gaie et colorée, dans des tons de rouge, d'orange et de bleu. Les crayons bien taillés
reprennent les couleurs de base.
&nbsp
La broderie peutêtre réalisée dans sa composition originale. Elle peut aussi être facilement adaptée à d'autres
formats afin de réaliser sacs, couvertures de livres, trousses etc. Vous pouvez utiliser l'alphabet pour broder
les noms et titres de votre choix.&nbsp
Une grille de point de croix création Perrette Samouiloff.
>> voir tous les modèles de la créatrice Perrette Samouiloff
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Sur les bancs de l'école
Nombre de points de la grille: 200 x 90 (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, point de noeud, 3/4 de point de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, détails couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 16
Thèmes: écoliers, cartable, salle de classe, étude

&nbsp
>> voir d'autres broderies de la collection bonheur d'enfance de&nbspPerrette Samouiloff
>> voir toutes&nbspbroderies sur le thème de l'école&nbsp(tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

