Biggie Biscornu - le biscornu géant! (coussin)
grille point de croix
Tam's Creations

Marque :Tam's Creations
Référence :TAM135
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais, français
Descriptif :
Biggie Biscornu - le biscornu géant!
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, TAM'S CREATION&nbsp

Une idée... géante!
Tamara, la créatrice deTam's Creations est déjà une véritable spécialiste de la création de biscornus, avec de nombreux modèles
réalisés en point de croix ou en blackwork.
C'est donc tout naturellement que lui est venu l'idée de réaliser cebiscornu géant, un coussin en forme de pouf, une idée dont nous
pensons qu'elle aura beaucoup de succès auprès des brodeuses!
Contrairement aux apparences, la grille ne comporte que 150 x 150 points, en d'autres termes, correspond à un modèle de point de
croix de taille moyenne. Le fait que le biscornu soit&nbspGEANT n'en fait pas un projet très long à broder: en effet il est brodé sur
une toile Aida de 2.5pt/cm, dite aussi"Aida XXL", idéale pour ce que nous appelons la "broderie TGV - a très grande vitesse!"
>>En savoir plus sur la broderie sur toile Aida XXL
>>Conseils pour la réalisation d'un biscornu géant

&nbsp

La toile est&nbspdiffusée par DMC, elle existe en blanc et en écru. Vous la trouverez dans le catalogue, reference&nbspDM022
&nbsp(vendue au mètre).

Mise à jour le 07/03/2013:
En cas de difficulté à vous procurer la toile (toutes les merceries ne la vendent pas) &nbspvous pouvez vous
procurer une toile équivalent chez Zweigart en 3 pts/cm. Par exemple dans cette boutique. Vous pouvez aussi
contacter DMC directement pour connaitre le point de vente le plus proche de chez
vous:&nbspinfoconso@dmc.fr
&nbsp
Le dos du coussin est réalisé avec une toile de coton de couleur assortie à la broderie. Il est réalisé dans la même technique que
Tam's creations utilise pour le montage de ses biscornus. Vous pouvez télégarger ici les instructions pas-à-pas pour la réalisation de
biscornu avec un dos en toile.
Pour commander la version française de la grille, choisissez "langue de téléchargement = français"
A découvrir également, une version romantique du biscornu géant, le Florabella.
Une grille de point de croix crée par Tam's Creations.
>> voir la boutique Tam's Creations.
Nombre de points: 150 x 150 (largeur x hauteur)
Taille du motif brodé: 63.5cm x 63.5cm
Points: Points de croix (entiers),
Grille / diagramme: couleur
Fils: Mouliné DMC, DMC Color Variations
Nombre de couleurs: 9
Thèmes: biscornu coussin, biscornu géant, pouf

>> voir d'autres modèles de biscornus par&nbspTam's Creations
>> voir tous les modèles de biscornus (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
Prix€ : Pour voir les prix enEUROS, choisissez la devise Euros dans « Votre espace client » en haut à droite de cette page.

Lien vers la fiche du produit

