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grille point de croix
créationTiny Modernist

Marque :Tiny Modernist
Référence :TNM114
Prix :4.99 €
Options disponibles :
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Descriptif :

Bento aux sushis
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tiny Modernist

Un bento, c'est un joli repas froid japonais, parfaitement présenté et qui peut s'emmener partout, pour piqueniquer sous les cerisiers en fleurs par exemple.

La boite est laquée, avec des bords rouges et un fond noir. Elle comprend le repas complet, avec les
baguettes pour se servir évidemment.
Dans cette bento box brodée, on trouve en bas des sushis, bien alignés de gauche à droite: la crevette, le
thon rouge et le saumon. En haut sont rangés des maki, des rouleaux de riz entourés d'algue et fourrés avec
du saumon, des crevettes, de l'avocat... En bas à droite, des racines de lotus à la forme reconnaissable posés
sur une feuille verte de chiso aromatique. Bon appétit!

Une jolie broderie dans le vent, impeccable pour décorer la cuisine.
Une grille de point de croix création Tiny Modernist.
>> voir tous les modèles de Tiny Modernist
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Bento aux sushis
Nombre de points de la grille: 51 x 79 (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: Couleur
Fils: DMC ou Anchor
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: sushi, saumon, thon, crevette, maki, avocat, chiso, baguettes, bento box

>> voir tous les modèles de broderie avec de bons petits plats (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de broderies pour la cuisine (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies sur le thème du Japon (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

