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Une histoire à broder: ma famille
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Agnès Delage-Calvet

Voici, créé par Agnès Delage-Calvet, un modèle inédit qui permet de créer un portrait de famille: Cette
grille de point de croix permet de réaliser une broderie avec tous les personnages de votre propre famille,
toutes générations confondues, en les personnalisant (taille, cheveux, yeux, tenue, accessoires...).

Vous choisirez parmi un planche comportant plus de 30 personnages, sans oublier des animaux de
companie. Une planche complémentaire offre d'autres élements de décor (maisons, arbres). Vous pouvez
même mixer les personnages entre eux (cheveux de l'un, lunettes de l'autre, corps du 3ème) pour meiux
dépeindre chacun de vos proches.

On aime particulièrement la mamie en tailleur avec son collier de perle, le grand barbu dégingandé, la petite
en salopette... chacun des personnages est dépeint avec sa personnalité, comme dans une vraie famille.

Le modèle de base qui vous servira de point de départ est proposé avec une maison, des éléments de jardin et
3 personnages, mais c'est à vous de composer votre propre broderie, basée sur votre famille à vous, avec
autant de membres que vous le souhaitez. Vous y broderez également le nom de chacun des membres
(alphabet fourni).

N'héisitez pas à mélanger les générations. Pourquoi pas inclure les grands parents, voir tous les cousins,
oncles et tantes!

Cette broderie fait partie de la série des "histoires à broder" proposée par la créatrice. Une fois que vous avez
finalisé le portrait de votre propre famille, pourquoi pas personnaliser à la suite les autres histoires à broder
en substituant les personnages de la même manière.

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:
Une histoire à broder: ma famille
Nombre de points de la grille principale 298 x 87: (largeur x hauteur)
Planches complémentaires:
- personnages: 218 x 183
- maisons: 158 x 55
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format 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: 20
Thèmes: famille, générations, arbre généalogique

>> voir tous les modèles d'histoires à broder création Agnès Delage-Calvet
>> voir d'autres modèles avec des maisons (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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