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Descriptif :

Le traineau du Père Noël
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Shannon Christine Wasilieff

Le traineau est chargé à bloc avec des cadeaux tous les plus beaux les uns que les autres... Le père Noël est prêt
à partir!

Comme beaucoup de grilles de la créatrice cette broderie de point de croix est enrichie de nombreuses perles
ainsi que de détail avec du fil métallisé rose et doré. Les parties "métal" du traineau en particulier sont
représentées pour des perles, mais vous pourriez les substituer avec du point de croix avec du fil métallisé doré
si vous le préférez.

Vous pouvez broder ce modèle au choix sur un fond de lin naturel, une toile bleu pâle ou gris, et enfin sur du
blanc.
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:
Le traineau du Père Noël
Nombre de points de la grille: 71 x 92 (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 détails couleur
Fils: DMC, Fil doré et métallisé rose de Kreinik
Nombre de couleurs: 15
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hills (rouge foncé et doré)
Thèmes: nuit de Noël, cadeaux emballés et enrubannés, ours en peliche, couronne

>> voir d'autres modèles de broderies pour Noël de Shannon Christine Wasilieff

>> voir tous les modèles de broderies avec le Père Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

