Bonheurs d'enfance, Bord de mer GM
grille point de croix
créationPerrette Samouiloff

Marque :Perrette Samouiloff
Référence :PER025
Prix :9.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Collection Bonheurs d'enfance:
Bord de mer(grand

modèle)

GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION PERRETTE SAMOUILOFF

Amusez vous à broder ces petits personnages qui s'activent sur la plage, observant les oiseaux, pêchant la crevette, ou construisant
des chateaux de sable.
Ce motif est conçu pour être brodé tel quel mais peut aussi facilement s'adapter sur une couverture d'enfant ou des serviettes de
bains qui comportent une bande Aida intégrée. Pensez aussi à les broder directement sur une veste en jeans ou un T-shirt d'enfant
en utilisant une toile tire-fil ou le nouveau canevas soluble de chez DMC qui fond dans l'eau après broderie.

Une création Perrette Samouiloff. >> voir sa boutique.
Nombre de points: 158 x 157 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre, points de noeud
Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 13
Thèmes: Ete, vacances, mer, plage, nager, bronzer, construire des chateaux de sable, jouer au tennis, pêcher la crevette, pêcher du poisson, canne à pêche, voilier,
ballon, parasol, panier piquenique, observer les oiseaux, jumelles, mouettes, bateau gonflable

>> voir d'autres modèles de Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles de la Collection bonheur d'enfance
>> voir d'autres modèles pour l'été (tous créateurs)
>> voir d'autres modèles sur le thème de la mer
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
Prix€ : Pour voir les prix enEUROS, choisissez la devise Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.

Lien vers la fiche du produit

