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Le début du printemps
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

&nbsp
&nbsp
Voici une broderie avec un beau cheval blanc proposée par&nbspGera! créations&nbspKyoko Maruoka.&nbspLe motif est brodé
sur un superbe fond bleu rempli de motif comme des étoiles. Le cheval se tient dans une prairie émaillée de fleurs.
&nbsp
Inspiré de l'art populaire et du folklore russe, ce motif est extraordinairement coloré, le cheval blanc mettant en valeur la vivacité des
autres couleurs.
&nbsp

Le fond de la broderie est entièrement recouvert de point de croix. Vous pourriez ainsi réaliser ce motif également sous forme de
tapisserie, en le brodant sur un canevas de tapisserie vierge, au demi-point. Alternativement, en restant dans le point de croix, vous
pourriez également adapter ce modèle au point d'Assise, en laissant toutes les zones blanches non brodées, ce qui crée un effet
dimensionnel, le blanc étant celui du fond de la toile.&nbsp
&nbsp
Quelquesoit la manière dont vous décidez de broder ce modèle, il fera tout son effet, qu'il soit présenté dans un cadre blanc profond,
comme sur la photo, ou que vous décidiez de réaliser un objet, comme une boite avec un couvercle brodé, ou une pochette dans un
format portefeuille.

Une grille de point de croix création Gera! Kyoko Maruoka.
>> voir tous les modèles de la créatrice Gera! Kyoko Maruoka
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Le début du printemps
Nombre de points de la grille: 80 x 56 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix,&nbsp
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 20
Thèmes: cheval, prairie, fleurs

>> voir tous les modèles de broderie avec des chevaux (tous créateurs)
>> voir tous les modèles de broderie pour le printemps&nbsp(tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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