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grille point de croix
création Perrette Samouiloff

Marque :Perrette Samouiloff
Référence :PER194
Prix :7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

L'heure du Bain - Bonne nuit
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Coucou les enfants, au bain maintenant!
Et après une histoire et ...au lit.

Voici une broderie créé par Perrette Samouiloff, comprenant une série de motifs de point de croix sur le thème
du bain et de l'heure du coucher des enfants. La petite tient son doudou-lapin serré dans ses bras, tandis que que
frère se savonne en faisant plein de bulles dans la baignoire.

La grille comporte aux choix une composition sous forme de bannière, 2 petits tableaux "l'heure du Bain" et
"Bonne nuit les petits". Mais vous pouvez surtout combiner chacune de ces adorables scénettes et les broder sur
des serviettes de toilette, des peignoirs de bain, des doudous.. tout objet lié à la salle de bain ou la chambre d'un
enfant.

Le plus amusant ce sera aussi de choisir votre couleur de toile. Le modèle se prête a être brodé sur un large
choix de toile: du lin naturel bien sur, mais pourquoi pas aussi une toile gris pâle, ou vert pâle? Ou bien optez
pour le blanc (il suffit de substituer le coloris blanc (bulles et doudou) par un gris clair et le tour est joué). Les
options sont infinies!

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:
L'heure du Bain - Bonne nuit
Nombre de points de la grille (largeur x hauteur):
- version bannière: 87 x 201
- version "l'heure du bain": 197 x 69
- version "bonne nuit": 156 x 69
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 points de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, détails couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 18
Thèmes: enfants, bain, se laver, baignoire, peignoir, se coucher, se mettre au lit, pyjama

>> voir d'autres modèles dans la collection Bonheurs d'enfance création Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles à broder sur du linge de toilette (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

