Célaéno, casquette de baseball
grille point de croix
création Tam's Creations

Marque :Tam's Creations
Référence :TAM230
Prix :11.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Célaéno, casquette de baseball
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tam's Creations

&nbsp
&nbsp
Inédit!
Proposé par&nbspTams' Creations&nbspqui fourmille toujours d'idées créatives, voici une casquette à broder au point de croix et à
assembler vous même.

Le modèle comporte non seulement les grilles de broderie mais aussi et surtout un tutoriel montrant le montage de la casquette,
doublure et visière comprise, avec même un tour de tête ajustable, un travail colossal réalisé par la créatrice avec nombres de photos à
l'appui.

A noter que le tutoriel est uniquement disponible en anglais.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une machine à coudre pour monter la casquette (mais vous pouvez aussi en utiliser une). En suivant le
guide de la grille, les contours des 7 sections peuvent être brodés&nbspau point de piqûre et assemblés avec un point de surjet comme
pour un biscornu. Un moyen sans faille d'obtenir une forme parfaite.

Le motif Celaeno (une étoile de la constellation des pléiades) est un mélange de tous petits motifs qui peuvent être brodés dans des
tons vifs (voir photo) ou au contraire dans des tons doux, voire en monochrome. Vous pouvez combiner des fils unis et des fils
nuancés assortis. Le motif de chacune des sections de la casquette est différent, amusez vous à combiner les couleurs. Selon votre
choix de couleurs de toile et de fils, vous aurez un résultat totalement différent.
&nbsp
A noter que la taille de la casquette est ajustable au moment du montage selon votre tour de tête.

Une grille de point de croix création Tam's Creations.
>> voir tous les modèles de la créatrice Tam's Creations
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Célaéno, casquette de baseball
Nombre de points de la grille: 6 x (63 x 96) + visière
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: de votre choix
Nombre de couleurs: au choix (monochrome ou freestyle)
Autres fournitures:
- plastique rigide pour la visière
- tissu coton pour la doublure
Thèmes: casquette à broder puis à coudre

&nbsp
>> voir d'autres objets à créer en point de croix&nbsp(tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

