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Descriptif :

Carré de Noël au houx
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Une broderie toute en rouge pour célébrer Noël. L'accent est mis sur des effets de dentelle brodée, avec
différentes frises décoratives alternant motifs géométriques et coeur. Dans un angle, un motif brodé montre deux
enfants en train de ramasser des branches de houx pour préparer Noël.

La broderie évoque Noël, mais reste avant tout décorative. Vous pouvez ainsi l'exposer dans votre maison
pendant plusieurs semaines à l'approche des fêtes. Comme la grille s'inscrit dans un carré, elle se prête à la fois à
un cadre, ou comme motif central dans un coussin. Elle peut également servir de couvercle de boite.

Selon l'utilisation, vous pouvez prolonger la frise latéralement, si vous avez besoin de plus de largeur. Vous
pouvez également utiliser une des frises pour broder un motif complémentaire (exemple, cotés d'une boite,
bande sur un torchon, etc.)

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:
Carré de Noël au houx
Nombre de points de la grille: 98 x 99 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida coloris naturel 5.5 pts/cm , ou lin naturel 11 fils/cm
>> 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: Noir et Blanc, détails couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 1
Thèmes: rouge monochrome, dentelle brodée, enfants et bouquet de houx

>> voir d'autres broderies de Noël de Perrette Samouiloff
>> voir toutes les broderies monochrome rouge (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

