Folkies - Le Père noël et Mme
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH105
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Folkies - Le Père noël et Mme
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
Dans la collection des Folkies, voici le modèle à broder pour célébrer Noël ; le Père Noël et Madame
(dans sa parure de Laponie), enfin capables de se donner des cadeaux, de la neige qui tombe et du gui tout
autour!
Regardez Rudolph, le renne, entièrement décoré pour l'occasion, et les cinq anneaux d'or à travers le
sampler qui font référence à cet air traditionnel de Noël «mon vrai amour m'a donné».

L'avis Creative Poppy:

C'est bien connu, le village du Père Noël se situe en Finlande, dans le grand Nord, une région ou n'habitent que
des rennes et quelques Lapons. Il en a de la chance, le Père Noël, d'avoir trouvé une femme aussi jolie!
La collection de broderie "Folkies" conçue par Riverdrift House est une série de modèles dédiés au folklore de
différentes régions. Celle-ci, celle-ci est une variante d'un modèle de Folkies de Laponie.
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Folkies - Le Père noël et Mme
Nombre de points de la grille: 171 x 127 (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
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 13
Thèmes: Père noël, grand Nord, cercle polaire, village du père Noël

>> voir d'autres modèles Folkies création Riverdrift House
>> voir tous les broderies avec un Père Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

