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Descriptif :

Bannière Rouge Coquelicot
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Voici la broderie Bannière Rouge Coquelicot, créé par Perrette Samouiloff, une jolie bannière à dominante
de rouge. La grille de point de croix comporte une frise de coquelicots et d'herbes des champs. Sur la
droite, commme revenant d'une ballade dans la campagne, une série d'enfants s'amusent: l'une pousse une
brouette, l'autre a un panier plein de fleurs, la troisième a trouvé des pommes. Une petite fille chuchote un
secret dans l'oreille de son grand frère. C'est l'été, la vie est belle... La broderie peut se broder à votre choix
sur une toile de lin naturel ou bien sur une toile blanche ou crème (voir ci dessous, à droite). Ce modèle
composé en rectangle vertical se prête particulièrement à un montage de type bannière. Prévoir un peu de
toile en plus en haut et en bas pour créer un petit gousset. Enfiler un rond de bois dans chaque gousset.
Suspendre avec un fil ou un ruban pris dans le rond de bois du haut. 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:
Bannière Rouge Coquelicot

Nombre de points de la grille: 89 x 200 (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, 3/4 de point de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: coquelicot, fleur des champs, campagne, jardin, rouge, été, enfants

>> voir d'autres modèles dans la collection Bonheurs d'enfance création Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles de coquelicots (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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