Collection de serviettes au hérisson - motif Serviette invités
grille point de croix
création Perrette Samouiloff
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Perrette Samouiloff - Broderie au Hérisson motif Serviette invités (point de croix)

Collection de serviettes au hérisson - motif Serviette invités
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION PERRETTE SAMOUILOFF

Voici le mot à broder sur le format de la Serviette invités. Il fait partie d'une collection de quatre modèles coordonnés avec un decor de fleurs,
hérisson, papillon et escargot. La série comporte un drap de bain, une serviette de toilette et une serviette invités. La dernière grille est une planche
comportant un alphabet et un minimotif pour personnaliser vos serviettes et décorer d'autres objets tels que des trousses de toilette ou un gant de
toilette.

La planche avec l'alphabet et le mini motif vous sont proposés gratuitement avec l'achat de tout format de serviette. Ils
seront rajoutés automatiquement à votre commande lors du passage en caisse.
Les modèles sont adaptés aux formats des serviettes prêtes à brodrr de la gamme DMC qui comportent une bande type Aida tissée. Ils sont ici brodés
sur le coloris vert pâle mais un fond blanc sera également très joli pour mettre en valeur la broderie.

A défaut de broder sur des serviettes à broder, vous pouvez réaliser la broderie sur une toile Aida ou un galon, et l'appliquer ensuite sur une serviette de
votre choix. L'avantage de cette méthode est que le dos de la broderie sera caché.
Un modèle de point de croix créé par Perrette Samouiloff.
>> voir la boutique de grilles de Perrette Samouiloff .
Nombre de points: 97 x 40 (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: 6
Thèmes: serviette, eponge, toilette, salle de bain, herisson, fleur, escargot

>> voir d'autres modèles avec animaux de Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles avec des serviettes de toilette (tous créateurs)
>> voir tous les modèles coccinelles, papillons et autres insectes (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

