Miniature d'été
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH133
Prix :5.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

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

“Prenant le temps de se faire un petit plaisir, mon petit personnage de « Folkies » s’est habillée pour
recevoir ses amies et prendre le thé au jardin, un bel après-midi d’été. Elle a préparé de délicieux petits
sandwichs et des gâteaux à la crème et à la confiture de fraises fait maison. Elle a sorti la jolie vaisselle
bleue à de petites rayures jaunes. Un bouquet est posé sur la table.

Autour d’elle le jardin est rempli de fleurs et les mongolfières apparaissent à l’horizon. Une parfaite
journée d'été à broder!”

L'avis Creative Poppy:
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'été
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: 8
Thèmes: thé au jardin, gouter, après-midi d'été, gateaux à la crème et à la confiture

>> voir tous les modèles de broderies pour l'été (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de broderies avec des gâteaux (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

