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Perrette Samouiloff - Tahiti (grille de broderie au point de croix)

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

Voici une grille de broderie absolument superbe proposée par Perrette Samouiloff. La créatrice a réussi une
belle prouesse en retranscrivant au point de croix les jolies vahinés, leur peau bronzée et leur chevelure
mises en valeur par les robes éclatantes et les couronnes de fleurs d'hibiscus. La grille est pleine de couleurs
et de joie. De quoi vous transporter directement dans les îles!

La grille comporte une certain nombre de détails (robes, et guirlandes) brodés au trois-quart de point de
croix et au point de piqûre.

Le conseil Creative Poppy: vous pouvez recomposer la broderie en positionant à votre gré les différents
élements, comme dans une version paysage illustrée ci dessous.

Un modèle de point de croix créé par Perrette Samouiloff.
>> voir la boutique de grilles de Perrette Samouiloff .
Nombre de points: 119 x 120 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, trois-quart de point de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 12
Thèmes: tahiti, vahiné, iles, tropiques, guirlandes, couronnes, hibiscus

>> voir d'autres modèles sur le thème de la mer (tous créateurs)
>> voir tous les modèles sur le thème des tropiques (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

