Miniature d'automne
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque : Riverdrift House
Référence : RDH136
Prix : 5.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Miniature d'automne
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
C’est l'automne et notre petite dame Folkies porte sa jupe de laine pour promener ses chiens, qui
aiment jouer avec les feuilles et les glands. Une fois rentrés à l'intérieur pour une bonne soupe chaude,
il y aura un potiron à préparer, des confitures à faire. Mais son plus grand plaisir sera de confectionner
des petites poupées à base de feuilles de maïs décorées de rubans rouge vif.

L'avis Creative Poppy:

Des tons particulièrement doux et chaleureux pour cette broderie. On aime le sujet traité, l'idée de la récolte
(de fruits, de feuilles de maîs...) et le fait de rentrer ensuite à la maison pour cuisiner et bricoler bien auchaud.

Cette broderie, rapide et amusante à réaliser fait partie d’une collection avec une miniature pour chacune des
quatre saisons.
Voici un aperçu:

Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Miniature d'automne
Nombre de points de la grille: 140 x 95 (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: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: saisons, feuillages d'automne, glands, récolte, fruits, confitures, soupe

>> voir tous les modèles de broderies pour l'automne (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

