Biscornu au Cardinal
grille point de croix
création Tiny Modernist

Marque : Tiny Modernist
Référence : TNM146
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Biscornu au Cardinal
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tiny Modernist

Un cardinal rouge vient d'atterrir sur des branches enneigées. De jolies boules de Noël rouges sont
suspendues à l'arbre.

Le cardinal est un oiseau migrateur d"Amerique du Nord. Il doit son nom au superbe plumage rouge du mâle
qui rappelle l'habit rouge des cardinaux.

Ce biscornu est brodé des deux côtés, avec un motif différent au dos. Une fois montés, les deux côtés de la
broderie se rejoignent pour former une bordure décorative.

Le biscornu peut se regarder depuis les côtés ou de face. Vous pouvez donc soit l'exposer sur une étagère ou
un manteau de cheminée, soit le suspendre au sapin de Noël.

Le Biscornu est un petit coussin décoratif amusant à réaliser. Il est composé de deux carrés de tissu. Un point
de surfil est utilisé pour l'assemblage, en glissant l'aiguille sous les lignes de points arrière de chaque coté
(aucune couture à la machine ou à la main n'est requise).
Un tutoriel avec les explications de montage du biscornu est fourni avec la grille.
Une grille de point de croix création Tiny Modernist.
>> voir tous les modèles de Tiny Modernist
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Biscornu au Cardinal
Nombre de points de la grille: 2 x (65 x 65 cm)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Format: 11,5 x 11,5 cm sur toile 5,5 pts/cm, 9 x 9 cm sur 7 pts/cm
Points: Points de croix, points de piqûre, 1/4 de point de croix, point de surfil pour le montage
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC ou Anchor
Nombre de couleurs: 6
Thèmes: oiseau migrateur Amérique du Nord, mâle plumage rouge, boules de Noël

>> voir d'autres Biscornus création Tiny Modernist
>> voir tous les Biscornus de Noël (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

