Trousse de toilette Rétro Suzanne
grille point de croix
création Nadège Richier

Marque :Nadège Richier Créations
Référence :NDR101
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Trousse de toilette Rétro Suzanne
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATIONNADEGE RICHIER

&nbsp
&nbsp
Dans un esprit délicieusement rétro, la créatrice Nadège Richier nous propose de réaliser une petite trousse
de toilette brodée au point de croix. Le motif contraste un effet de damier avec un décor floral façon
tapisserie. La grille de point de croix est très facile et rapide à broder.&nbsp
&nbsp
La pochette brodée comporte un fond ce qui permet à la trousse d'avoir une plus grande contenance et de
"tenir debout".&nbsp
&nbsp

La grille de point de croix est associée à un tutoriel, &nbspet des photos des étapes pas à pas, &nbspvous
permettant d'assembler très facilement la pochette. La pochette est fermée par un joli ruban en organdi noir
mais vous pouvez également utiliser un bouton aimanté ou monter un zip.
&nbsp
Cette collection rétro comporte 3 modèles. Vous pouvez également broder 2 autres modèles assortis: la
trousse de toilette Suzie et l'étui Suzon (vendus séparément).
&nbsp
Un modèle de point de croix&nbspcréation&nbspNadège Richier.
>> voir la boutique de Nadège Richier.
Nombre de points: 2 x (120 x 64) (largeur x hauteur)
>>Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: &nbspCouleur
Fils: Mouliné DMC,&nbsp
Accessoires: ruban organdi
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: Trousse toilette, pochette, rétro, vintage

&nbsp
&nbsp
>> voir d'autres modèles de sacs et accessoires à broder&nbsp(tous créateurs)
>> voir tous les objets à créer (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

