Bannière de Noël aux frises
grille point de croix
création Perrette Samouiloff

Marque :Perrette Samouiloff
Référence :PER238
Prix :7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Bannière de Noël aux frises
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Perrette Samouiloff nous régale avec une jolie broderie de Noël, en forme de bannière étroite à suspendre au
mur, pourquoi pas entre 2 portes.

Les enfants décorent le sapin pour Noël: les petites filles apportent des coeurs et des boules à suspendre, les
garçons, des étoiles et des cadeaux joliment emballés avec de beau rubans.

Pour la finition, replier les cotés puis le haut et le fixer au dos par un point invisible, glisser un fin batonnet dans

l'ourlet ainsi formé, suspendez à une petite cordelette, et pour une finition déco, glisser des perles de part et
d'autre du fil. Pour la partie basse, rabattre les bords de la broderie en forme de V . Accrochez si vous le
souhaitez un tasseau décoratif, un pompon en ruban ou un pendentif de perles façon bijou.

Une grille de point de croix sans difficulté particulière avec des points de croix entiers et du point de piqûre
(point arrière). Brodée sur toile de lin 12 fils/cm, sur 2 fils, la bannière mesure 12 cm large x 40 cm de haut.
Une grille de point de croix création Perrette Samouiloff.
>> voir toutes les broderies pour Noël de Perrette Samouiloff
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Bannière de Noël aux frises
Nombre de points de la grille: 70 x 243 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine blanche
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre
Grille / diagramme: Noir et Blanc, détails couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: enfants, décorations de Noël, rouge, cadeau emballé avec ruban

>> voir tous les Objets brodés à réaliser pour Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

