Sampler Mini Motifs: la récolte (GM)
grille point de croix
création Perrette Samouiloff

Marque : Perrette Samouiloff
Référence : PER121
Prix : 9.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Sampler Mini Motifs: la récolte (Grand modèle)

GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION PERRETTE SAMOUILOFF

Les enfants parcourent le potager, récoltant les derniers légumes d'automne, les citrouilles, courges, patissons et aubergines.
Ce modèle fait partie de la série des samplers mini-motifs de Perrette Samouiloff, une collection composée de petits tableaux et
frises d'un même thème. Vous pouvez les broder tels qu'ils sont placés sur la grille ou bien exploiter chaque éléments séparément.
Ces motifs se prêtent ainsi à des sets de table, des serviettes ou torchons à alterner au fil des saisons. Il peuvent aussi se broder sur
des galons. Egalement disponible dans cette série: Sampler mini-motifs mer et Noël.

Un modèle de point de croix créé par Perrette Samouiloff.
>> voir la boutique de Perrette Samouiloff .
Nombre de points: 138 x 138 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: Automne, récolte, légumes, courges, patissons, citrouilles, aubergines, chats, enfants

Détail de la frise avec souris et citrouilles

>> voir d'autres modèles pour l'Automne et l'Hiver de Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles pour l'automne (tous créateurs)
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

