
 

 

 
 

GRILLE Point de croix 
Bébé qui suce son pouce 

 

 
Coloris utilisés : 318-168 

Les coloris sont donnés à titre indicatif, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. 

Si vous réalisez cette grille, merci de bien vouloir me faire parvenir une photo… Cela me ferait très plaisir. 

Voici mon email : isa.boulonnois@free.fr. N’oubliez pas de m’indiquer votre blog afin que je puisse le référencer dans 

mon article. Cette grille est un « free ». Merci de ne pas la vendre. 

mailto:isa.boulonnois@free.fr
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