Placard à balais
grille point de croix
création Shannon Christine Wasilieff

Marque : Shannon Christine Wasilieff
Référence : SWA130
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Placard à balais
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

Attendez vous à une surprise en ouvrant la placard!
Une souris blanche monte la garde, perchée sur une citrouille. Une mousse verte dépasse du chaudron
bouillonnant, duquel une souris verte vient de s'échapper, juste à temps!

La robe a due être belle autrefois, avec son col orné de dentelles et perles, mais elle a été maladroitement
reprisée avec des carrés de tissu. Un chapeau pointu traine par terre, dans les toiles d'araignées.

Parmi les vieux volumes, il y en a un en particulier qui est recouvert de cuir et incrusté de pierres précieuses.
Quels anciens secrets de sorcelerie renferme t-il?

La grille est brodée en fil DMC avec des touches de fil métallisé doré ainsi que des fils avec effets spéciaux
(gamme Kreinik very fine Braid dont vous retrouverez des équivalents dans la gamme DMC Effets lumière):
- noir laqué brillant
- glow in the dark = brillant dans le noir (toiles d'ariagnée, souris, bougies). Peut également être brodé en
blanc.
L'ouvrage comporte également des perles de rocaille.

Une grille de broderie de point de croix pleine de détails amusants. Une jolie petite décoration à réaliser pour
Halloween.

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:
Placard à balais
Nombre de points de la grille: 67 x 67 (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, points noeud
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré Kreinik
Nombre de couleurs: 21
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills
Thèmes: sorcière, Halloween

>> voir tous les modèles de broderie pour Halloween (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

