New York
grille point de croix
création Tiny Modernist

Marque :Tiny Modernist
Référence :TNM101
Prix :4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

New York
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tiny Modernist

New York City, ville mythique, ses "NY cabs", les taxis jaunes qui sillonnent les avenues, le quartier de Soho
avec ses entrepots anciens à structure métallique transformés en élégants magasins de mode; plus loin, à
l'horizon, les gratte-ciel, et l'élégant et vénérable Empire State building. Enfin, la statue de la liberté qui veille
sur les valeurs de liberté, justice et démocratie. Difficile d'en mettre beaucoup plus dans ce petit tableau brodé.
New York fait partie d'une série de miniatures brodées représentant des villes du monde entier. Faites votre
choix parmi vos destinations préférées et affichez-les côte à côte.

Ce modèle est particulièrement facile et rapide à broder. Il conviendra à une brodeuse débutant le point de croix.

Une grille de point de croix création Tiny Modernist.
>> voir tous les modèles de Tiny Modernist
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
New York
Nombre de points de la grille: 42 x 71 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Format brodé: environ 8cm x 13 cm sur toile Aida 5,5 pts ou lin 11 fils
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC ou Anchor
Nombre de couleurs: 7
Thèmes: Statue de la liberté, Empire State building, taxis jaunes, quartier de Soho, gratteciels, ville, monuments, mégapole

>> voir d'autres broderies de villes miniatures création Tiny Modernist
>> voir tous les modèles de broderie pour la région d'Amérique du Nord (tous créateurs)
>> voir tous les modèles faciles à broder, convenant à une brodeuse débutante (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

