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Matryoshka, Trio d'accessoires de brodeuse
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Voici une merveilleuse idée proposée par la créatrice japonaise Kyoko Maruoka de GERA!

Elle propose en effet une série de matrioshka, ces petites poupées russes de différentes tailles. La différence de
taille n'est cependant pas obtenue par la taille de la grille de broderie, mais en variant le type de toile utilisé, plus
précisément, le nombre de points au cm.

La 2ème idée géniale, c'est d'avoir converti ces poupées de point de croix en petits accessoires de broderie.
Ainsi la plus petite est un pique-épingles, la moyenne, un range ciseaux et la plus grande cache un petit mètre
ruban en son sein.

Des explications très complètes sont fournies avec la grille de broderie, avec le montage de chacun des
accessoires.
Note: la grande pochette zippée, en feutre, figurant sur la photo n'est pas incluse avec la grille de point de croix.
Vous pourriez cependant vous en inspirer si vous souhaitez vous aussi réaliser une grande pochette en forme de
poupée.

Mise en garde: une fois que vous aurez brodé ces matryoshka, vous ne pourrez plus vous arrêter. En utilisant la
même grille, vous pouvez varier les couleurs et la taille et faire plein de petits cadeaux sympas. Ces poupées
sont aussi très décoratives attachées par une petite sangle à un étéléphone, un sac ou un trouseau de clés. Brodez
en plusieurs!

Si vous avez aimé ce projet, ue autre broderie de GERA pourrait vous inteesser, les poupées kokeshi.
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:
Matryoshka, Trio d'accessoires de brodeuse
Nombre de points de la grille: (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, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs:
Thèmes: poupée, matrioska, accessoires de brodeuse

>> voir d'autres modèles de broderie avec des poupées (tous créateurs)
>> voir tous les modèles d'accessoires de broderie à réaliser (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

