Boule à neige - aux 3 pendentifs
grille point de croix
création Shannon Christine Wasilieff

Marque :Shannon Christine Wasilieff
Référence :SWA146
Prix :7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Boule à neige - aux 3 pendentifs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

Cette broderie fait partie d'une collection de motifs de Noël représentant des boules à neige avec de minuscules
paysages de Noël, conçue par Shannon Christine Wasilieff. Voir ci-dessous à droite: vous pouvez broder
plusieurs motifs à la suite si vous souhaitez une pièce plus grande. Les cloches de verre sont toutes de formes
différentes.

Cette boule à neige renferme 3 décorations de Noël dans un style rétro.

La transparence du verre est rendue de manière superbe, dans un mélange de point de croix, de demi-point et de

perles. Le modèle comporte des détails au quart de point de croix, où le point de croix est divisé en 2 zones de
couleurs différentes.
Une grille de point de croix création Shannon Christine Wasilieff.
>> voir tous les modèles de la créatrice Shannon Christine Wasilieff
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Boule à neige - aux 3 pendentifs
Nombre de points de la grille: 72 x 90(largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine grise
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, point de noeud, quart de point de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: DMC, Fil métallisé doré Kreinik
Nombre de couleurs: 17
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills
Thèmes: décoration de noêl, boule en verre, neige

>> voir d'autres modèles de Noël de Shannon Christine Wasilieff
>> voir tous les modèles avec des ornements de Noël (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de broderie de Noël (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

