Herbes aromatiques
grille point de croix
création Tiny Modernist

Marque : Tiny Modernist
Référence : TNM152
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Herbes aromatiques
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tiny Modernist

Quel plaisir de pouvoir cueillir ses propres herbes fraiches, qu'elles soitent plantées en jardinière à la fenêtre ou dans un
coin du potager.

Avec Tiny Modernist, brodez leur fraicheur et leurs jolies couleurs. Une grille de point de croix très décorative, pour la
cuisine par exemple. A encadrer au mur, ou broder sur un tablier ou un torchon. Vous pouvez aussi les broder
individuellement pour en faire de petits sachets et offrir les herbes de votre propre récolte.

La grille a été conçue en anglais (voir photo), mais les textes brodés sont également fournis en français, vous permettant
d'adapter la broderie.

Le petit plus? Pourquoi pas remplacer le fil clair qui figure le noeud autour des tiges, par un vrai fil de raphia de jardinage.
Le diviser pour avoir un bout très fin, et faire de vrais noeuds autour des bouquets.

Une grille de point de croix création Tiny Modernist.
>> voir tous les modèles de Tiny Modernist
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Herbes aromatiques

Nombre de points de la grille: 117 x 30 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine blanche
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC ou Anchor
Nombre de couleurs: 10

Thèmes: thym, menthe, basilic, persil, sauge, potager, jardinière

>> voir toutes les broderies sur le thème du jardin potager (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

