Rose, clé et souvenirs
grille point de croix
création Shannon Christine Wasilieff

Marque :Shannon Christine Wasilieff
Référence :SWA113
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Rose, clé et souvenirs
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

Sortez vos collections de perles, de charms, de vieux boutons, même des morceaux de bijoux cassés, vous allez pouvoir vous amuser à
personnaliser cette broderie de point de croix proposée par Shannon Christine et y mettre une touche personnelle vraiment unique.

Ce tableau brodé fait office de memento, de souvenir d'un instant heureux. On y trouve une rose, une clé, des morceaux de dentelle,
même des lettres de Scrabble formant le mot Love!

Cela en fait une broderie parfaite pour un mariage, un anniversaire de mariage, ou toute occasion ou vous voulez exprimer votre joie et
bonheur d'être aimé.

Cette pièce peut bien entendu être encadrée, mais vous pouvez également l'utiliser pour réaliser la couverture d'un album de mariage,
ou le devant d'une boite ou vous rangerez vous souvenirs.

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:
Rose, clé et souvenirs
Nombre de points de la grille: 68 x 96 (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, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 13

Thèmes: amour, tendresse, memento

>> voir tous les modèles exprimant l'amour (tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des roses (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

