Collection Bonheurs d'enfance - Noël
grille point de croix
création Perrette Samouiloff

Marque :Perrette Samouiloff
Référence :PER005
Prix :9.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Descriptif :
Collection Bonheurs d'enfance - Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE CREATION PERRETTE SAMOUILOFF

Ce modèle fait partied'une collection de personnages d'enfants créés par Perrette Samouiloff, "Bonheurs
d'enfance". Chacun des modèles comporte des petits garçons et filles en train de jouer et couvre un thème, en
l'occurrence la saison de Noël.
Le motif peut être brodé tel quel - Il sera très joli encadré ou brodé sur un coussin. Mais vous pouvez aussi
extraire les différentes petites scènes et les broder indépendamment sur des cartes, des serviettes éponge à
broder, des petits sacs à jouets, etc... N'oubliez pas que vous pourriez aussi utiliser de la toile tire fil et broder
ces petits personnages sur une veste, un T-shirt, ou tout article textile de votre choix.

Une création Perrette Samouiloff. >> Voir sa boutique.
Nombre de points: 155 x 147 (largeur x hauteur)
Format du modèle brodé: Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc (avec détails couleur) - imprimante couleur nécessaire
Fils: Mouliné DMC
Nombre de couleurs: 14
Thèmes: Perrette Samouiloff, Garçon, fille, enfance, jouer, heureux, heureuse, toile tire-fil, Noël, neige,
traineau, renne, sapin de Noël, cadeaux, bougies, houx, gui

>> Voir toute la collection "Bonheur d'enfance"
>> Voir d'autres modèles pour Enfants (tous créateurs)
>> Voir la boutique de Perrette Samouiloff

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande. prix €: Pour voir les prix en EUROS, choisissez la devise
Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.

Lien vers la fiche du produit

