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Page 2 Child Hands
Pattern Name:
Designed By:
Company:
Copyright:
Fabric:
Size(s):

Child Hands
Ildikó Grisanti
All Stitches - www.AllStitches4you.com
© 2011, All Stitches; Ildikó Grisanti. All rights reserved.
Aida 14, White
51w X 101h Stitches
14 Count, 3-5/8w X 7-1/8h in
16 Count, 3-1/8w X 6-1/4h in
18 Count, 2-3/4w X 5-1/2h in
20 Count, 2-1/2w X 5h in

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
é
2
DMC 900
Burnt Orange-DK
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