Boules de Noël Rétro
grille point de croix
créationTapestry Barn

Marque :Tapestry Barn
Référence :TAB129
Prix :3.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Boules de Noël Rétro
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tapestry Barn

Trop jolies ces boules de Noël vintage dont les formes traditionnelles de verre soufflé varient à l'infini et
rappellent les Noël d'antan.

La créatrice a réuni sur une seule grille toutes les décorations, mais vous pouvez également les broder
individuellement et soit les encadrer dans un mini tambour, soit en faire de "vrais" ornements. Il suffit dans
ce dernier cas de coller une pièce de feutre sur l'envers de la broderie et d'insérer un ruban en boucle pour le
suspendre au sapin.

Astucieux: 2 des couleurs de Mouliné uni peuvent être remplacés par respectivement un fil métallisé or et un
fil argent, si vous voulez donner plus de brillance à la broderie.

Toile: la broderie est proposée sur fond noir, mais vous pouvez également la broder sur une toile de couleur,
un vert foncé par exemple.
Une grille de point de croix création Tapestry Barn.
>> voir tous les modèles de Tapestry Barn
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Boules de Noël Rétro
Nombre de points de la grille:
- chaque motif maxi 30 large x 43 haut (5,5 cm x 7,5 cm)
- grille complète: 106 large x 111 de haut (19 cm x 20,5 cm)
Toile à broder: Aida 5.5 pts/cm, lin ou étamine 11 fils/cm, coloris noir
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: Mouliné DMC, Anchor ou Madeira
Nombre de couleurs: 16
Thèmes: décorations pour le sapin, Noël rétro, boules de verre décoratives et colorées

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

Lien vers la fiche du produit

