Maison Bienvenue
grille broderie
création Agnès Delage-Calvet

Marque : Agnès Delage-Calvet
Référence : ADC136
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Maison Bienvenue (Broderie)
MODELE DE BRODERIE A TELECHARGER,
CREATION Agnès Delage-Calvet

Pourquoi pas broder un petit coussin de bienvenue en forme de maison? En voici une idée adorable pour accueillir famille et
amis dans la maison.

Cette broderie proposée par Agnès Delage-Calvet, comporte 2 faces brodées différentes avec des fenêtres accueillantes
décorées de pots de fleurs, un chien pas-du-tout-méchant assis dans sa niche, un chat qui passe à pas feutrés. Le coussin
est couçu pour pouvoir être posé, sur une commode par exemple, ou bien être suspendu à une porte ou une fenêtre.

Pensée jusque dans les moindres détails, cette broderie joue avec l'épaisseur des points et le nombre de brins pour créer
un effet dimensionnel. Ainsi la niche du chien et les portes ont un relief important, ce qui les projette au premier plan, alors
que les rideaux par exemple semblent apparaitre par transparence à travers les fenêtres.

La broderie comporte pas moins de 13 points de broderie différents (voir liste ci dessous). Si vous ne connaissez pas tous
ces points, c'est le moment de les découvrir. Des schémas de tous les points de broderie sont inclus, ainsi que des photos
gros plan de la broderie réalisée et des points correspondants. Le modèle comporte des schémas de grande taille pour une
lecture aisée des points à broder.

Comme pour toute broderie dite "traditionnelle", à la différence du point compté, il vous faudra tracer le motif sur la toile - à
moins d'être une experte de la broderie à main levée. Vous avez trois solutions, toutes les 3 décrites avec le modèle:
utilisation d'un crayon transfert, d'un papier carbone spécial tissu ou d'un papier calque.

Les explication de montage sont incluses pour assembler vos pièces, et la monter en coussin, une fois la broderie terminée.

Une modèle de création Agnès Delage-Calvet.
>> voir tous les modèles de la créatrice Agnès Delage-Calvet

Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Maison Bienvenue

Format: 20cm x 20cm x 10 cm (2 faces brodées)
Toile à broder: toile de lin fine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point avant, point arrière, point arrière surjeté, passé plat, point de plumetis, point de tige, passé plat empiétant, point lancé, point de chainette, point de noeud, point de bourdon, point de
bouclette, point de fougère
Modèle: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 1

Thèmes: Une maison sous forme d'un coussin double face, portes, fenêtres, rideau, toit, chien dans sa niche, chat

>> voir d'autres modèles de broderie création Agnès Delage-Calvet
>> voir tous les modèles de broderies avec des maisons (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

