Lady Art déco
grille point de croix
création Shannon Christine Wasilieff

Marque :Shannon Christine Wasilieff
Référence :SWA155
Prix :9.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Lady Art déco
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

Prête à danser et faire la fête...
Avec sa robe de satin rose saumon, son sautoir de perles, ses bijoux d'émeraude, et les cheveux relevés par une
parure de plumes, elle doit être le clou de la soirée.
On imagine la musique de jazz, les grandes portes ouvertes sur un jardin l'été, les danseurs de Charleston...

Le portrait est entouré d'un cadre avec des jolis motifs art déco dans les angles. La grille de point de croix est
très détaillée, avec des perles et du fil métallisé doré, et de beaux effets de couleurs (tissu satin, bijoux

d'émeraudes).

La broderie, à la fois décorative et élégante, est parfaite pour un chambre à coucher ou un coin boudoir.
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:
Lady Art déco
Nombre de points de la grille: 93 x 148 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Lin naturel
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, point de noeud
Grille / diagramme: Noir et Blanc détails couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré Kreinik
Nombre de couleurs: 20
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills (3 coloris blanc/givré/doré)
Thèmes: perles, plumes, robe, années folles, années 20

>> voir toutes les broderies avec des portraits (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies sur le thème de la mode (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies Art Déco (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

