Carré et frises de dentelles
grille point de croix
création Agnès Delage-Calvet

Marque : Agnès Delage-Calvet
Référence : ADC131
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Carré et frises de dentelles
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Agnès Delage-Calvet

Elégante et rafinée, voici une broderie qui serait parfaite pour recouvrir une boite de trésors (rangez y vos plus beaux
boutons, vos bijoux, ou vos souvenirs précieux).

La broderie est une combinaison astucieuse de point de croix et de point de piqûre, qui forment ce délicat entrelas
ressemblant à s'y méprendre à de la dentelle.

En sus de la broderie principale, une série de 5 frises est incluse avec la grille. Comme le motif se répète, ils sont
extensibles à volonté. Ainsi, si vous réalisez une boite par exemple, vous pouvez utiliser ces motifs pour les finitions
intérieures, des cloisons , ou un petit plateau assorti.

La carré brodé peut également servir de centre pour un centre de table carré ou une petite nappe, avec une des bordures
de dentelle sur les cotés, ou bien des serviettes de table assorties.

Enfin, si vous choisissez d'accrocher votre broderie au mur, pourquoi pas la monter tendue sur un cartonnage rembourré,
comme sur la photo. Cela mettra en valeur le relief de la broderie.
Une grille de point de croix création Agnès Delage-Calvet.
>> voir tous les modèles de la créatrice Agnès Delage-Calvet
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Carré et frises de dentelles

Nombre de points de la grille:
- carré: 120 x 120
- frises: motif extensibles
Toile à broder: Aida, lin ou étamine

>> Voir le format * du cérré * dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 1

Thèmes: un motif géométrique, brodé au point de piqûre

>> voir d'autres modèles avec des effets dentelle création Agnès Delage-Calvet
>> voir tous les modèles avec des effets de dentelle (tous créateurs)
>> voir d'autres modèles monochromes blancs

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

