L'école
grille point de croix
création Perrette Samouiloff
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fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

L'école
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Voici un adorable petit abécédaire de point de croix sur le thème de l'école et de la rentrée des classes. La
créatrice Perrette Samouiloff n'a pas son pareil pour dépeindre avec tendresse la joie de l'enfance, dans de
petites scénettes brodées.

Cette broderie joue sur les palettes de couleurs, à la manière d'une boite de crayons neufs. On y retrouve tous les
coloris attirants, jaune, orange, rouge, mauve ... qui donnent envie aux enfants de prendre leur cartable neuf et
de retrouver leurs camarades sur les bancs de l'école.

La grille de point de croix comporte quelques trois quarts de points utilisés en particulier pour figurer les mines
de crayon bien taillées (en fait si vous regardez de près, un des crayons a déjà perdu sa mine....).

Vous pouvez bien sûr broder l'ABC en l'état, ou bien personnaliser la broderie avec le nom d'un enfant.

Le motif ses prête a de nombreuses personnalisations et déclinaisons: broder un petit sac pour le gouter ou pour
les chaussons à l'école par exemple.
Une grille de point de croix création Perrette Samouiloff.
>> voir toutes les broderies de Perrette Samouiloff sur le thème de l'enfance
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
L'école
Nombre de points de la grille: 110 x 110
Toile à broder: Lin naturel 11 fils/cm
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, 3/4 de point de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, vue d'ensemble couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 12
Thèmes: rentrée des classes, crayons de couleur, tubes de peinture, cartable, écoliers, étudier, apprendre à lire

>> voir toutes les broderies sur le thème de l'école et la rentrée des classes (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

