Koala-in-patches
grille point de croix
créationTam's Creations

Marque :Tam's Creations
Référence :TAM229
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Koala-in-patches
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tam's Creations

Voici la broderie Koala-in-patches, créé par Tam's Creations, une grille de point de croix composée
comme un patchwork de motifs, d'où son nom. Elle fait partie de la superbe série de modèles de broderie
dénommée Patches.

De près on voit que le modèle est composé d'une multitude de petits motifs abstraits. Mais rien n'est laissé au
hasard. Leur placement est tel que si on prend du recul on voit alors apparaitre le motif général avec un koala
aux grands yeux doux qui nous regardent. Une vraie prouesse créative.

Vous aurez beaucoup de plaisir à broder cet ouvrage compte tenu des nombreux motifs variés et colorés qui
le composent; et ensuite le plaisir de voir se former le visage du koala. Les fils utilisés sont essentiellement
des fils DMC Variations dont les tonalités varient à chaque croix. Chaque motif est cerné par un fil bleu uni
qui le met en valeur.
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:
Koala-in-patches
Nombre de points de la grille: 203 x 155 (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,
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: DMC, DMC Variations
Nombre de couleurs: 25
Thèmes: ours, peluche

>> voir d'autres modèles de la série Patches création Tam's Creations
>> voir tous les modèles d'animaux (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

