Un jardin en été
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH127
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Un jardin en été
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:

Voici le portrait brodé d'une jeune femme en train de s'affairer dans son jardin bien soigné. Elle va tailler
son topiaire, prendre soin des plantes qui grimpent sur la palissade et rempoter les plants qui ont germé
dans la verrière. Les colombes et la ruche ont aussi besoin de son attention, puis il y aura les têtes des
fleurs mortes à retailler et un bouquet à couper pour la maison. Quel petit paradis ce jardin!
Le marquoir est entouré d'une frise de roses grimpantes, en fleurs et en boutons. La grille de point de
croix comporte un alphabet pour vous permettre de broder vos initiales, ainsi que la date de réalisation de

votre broderie.

L'avis de Creative Poppy:
Des couleurs pleines de fraicheur et de gaité. Le modèle s'inscrit dans un carré, et sera très joli placé au centre
d'un coussin. Harmoniser avec un tissu assorti, un vichy par exemple.
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Un jardin en été
Nombre de points de la grille: 168 x 168 (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
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 10
Thèmes: fleurs de jardin, nichoir à oiseaux, arrosoir et outils de jardinage, abeille, colombe, rose

>> voir d'autres modèles avec des jardins (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

