Biscornus Etincelles de Noël (3 modèles)
grille point de croix
Tam's Creations

Marque : Tam's Creations
Référence : TAM134
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :
Biscornus étincelles de Noël

(3 modèles)

3 GRILLES DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, TAM'S CREATION

Une jolie série de 3 biscornus avec des reflets étincelants.
Ces motifs ont été brodés avec une gamme de fils métallisés, avec de très jolis effets de couleurs (Fils de la gamme DMC effet Lumière). C'est un vrai
plaisir de voir les fils briller de mille reflets d'ors et de pierres précieuses!
Si vous hésitez à broder avec ces fils, lisez nos trucs et astuces pour broder avec des fils métallisés . Vous verrez, ce n'est pas difficile!
Les explications de réalisation des biscornus sont disponibles en français avec la grille. Penser à sélectionner "langue de téléchargement = français"
en commandant votre modèle. Vous pouvez également télécharger gratuitement les explications de montage .

Une série de grilles de point de croix et blackwork créées par Tam's Creations .
>> voir la boutique de Tam's Creations .
Nombre de points:64 x 64 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC, Mouliné DMC Effets lumière
Nombre de couleurs: 3 à 6
Thèmes: biscornu, blackwork, noël, scintillant, fêtes, fils métallisé

>> voir d'autres modèles de biscornus créés par Tam
>> voir tous les modèles de biscornus (tous créateurs)
>> voir tous les modèles pour Noël (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
Prix € : Pour voir les prix en EUROS, choisissez la devise Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.

Lien vers la fiche du produit

