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Vacances à la neige
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Perrette Samouiloff

Voici la broderie Vacances à la neige, créé par Perrette Samouiloff, une grille de point de croix permettant de créer un
tableau brodé entièrement personnalisé sur le thème du ski ou de la montagne l'hiver.
En effet, on peut trouver plein d'applications sympa: broder la date et le lieu des vacances à la neige (illustration), ou le
nom d'un enfant et la date de son premier flocon, ou le jour ou il/elle a chaussé les skis, ou le nom d'un chalet... les idées ne
manquent pas! Pour vous faciliter la tache, vous avez à votre disposition: - la grille vierge de tout texte, avec les
emplacements où vous composerez les votres - un alphabet et des chiffres de la même échelle (c'est à dire prêt à découper
pour coller les lettres sur votre grille, tout simplement) - 3 motifs complémentaires de skieurs au cas ou vous ne brodez que
pour une petite fille ou que pour un garçon, ou tout simplement selon vos envies.
Ce motif est tiré du modèle Tout Schuss (les skieurs) que vous pouvez broder à la place si vous ne souhaitez pas ajouter
de texte personnalisé à votre broderie.

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:
Vacances à la neige

Nombre de points de la grille: 156 x 133 (largeur x hauteur) + ABC
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: 14

Thèmes: Ski, skieur, leçon, station de sports d'hiver, neige, vacances, flocon, 1ère étoile

>> voir d'autres modèles automne/hiver création Perrette Samouiloff
>> voir d'autres modèles sur le thème des Alpes (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies avec des textes pour l'enfant (tous créateurs)

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