Tout Schuss (les skieurs)
grille point de croix
création Perrette Samouiloff

Marque : Perrette Samouiloff
Référence : PER180
Prix : 7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Tout Schuss (les skieurs)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Voici la broderie Tout Schuss (les skieurs), créé par Perrette Samouiloff, une grille de point de croix représentant une
pente dans les sapins et plein de petits skieurs en train de faire leurs premiers pas sur la piste. Certains sont en chasse
neige, d'autres déjà tout schuss ou prenant la perche du remonte pente.

Comme toutes les grilles de Perrette Samouiloff, le charme est dans la manière dont sont dépeints les enfants: les attitudes,
les expressions de visage. Dans le fond de la grille on retrouve, comme un paysage au loin, une frise avec des petits
chalets dont les cheminées fument, blottis contre l'église du village.

La grilles est brodée dans une palette chaude et gaie de violet, rouge et orange, contrastant avec la douceur du lin naturel et
du blanc. Vous pourriez choisir d'autres tons de toile, évocatifs d'un ciel de neige (gris ou bleu). veillez simplement à ce qu'il
y ait un contraste suffisant pour faire ressortir les zones brodées en blanc.

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:
Tout Schuss (les skieurs)

Nombre de points de la grille: 140 x 154 (largeur x hauteur)
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,point de noeud
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 13

Thèmes: Ski, chasse-neige, conversion, remonte-pente, flocon, neige, sapins

>> voir d'autres modèles avec des activités, sports et métiers, création Perrette Samouiloff

>> voir tous les modèles pour l'hiver (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

