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Descriptif :

Le Père Noël est très occupé!

(grand modèle)
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION PERRETTE SAMOUILOFF

Et si on guignait dans l'atelier du père Noël?
Le voici marteau en main en train de fabriquer des meubles de poupées...Le voila cousant une poupée de chiffon... Il court partout,
sciant le bois, déroulant les guirlandes de Noël... Les jouets remplissent peu a peu son atelier mais il lui reste encore beaucoup de
travail pour satisfaire tous les petits enfants qui attendent son passage!
Ce modèle est merveilleux à broder tant il est fourré, dans chaque petit recoin, de petites surprises. Si vous avez des enfants, il
surveilleront par dessus votre épaule, l'apparition sur la toile d'un nouveau jouet, d'une nouvelle gâterie et savoureront la délicieuse
attente du jour de Noël.
Si vous n'avez pas le temps de broder ce modèle, il existe aussi une version réduite de ce motif.
Un modèle de point de croix créé par Perrette Samouiloff.
>> voir la boutique de Perrette Samouiloff .
Nombre de points: 147 x 147 (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,
Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: noël, l'atelier du père Noël, jouets, cadeaux, meubles de poupées, marionnettes, personnages en bois, tracteur, vélo, tricycle, cheval à bascule, nuonours, lapin,
tambour

>> voir d'autres modèles de Noël de Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles de Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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