Iris au celadon
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS121
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Gracewood Stitches - Iris au celadon (grille de broderie point de croix)

Iris au celadon
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATIONGRACEWOOD STITCHES

Un modèle inspiré de la porcelaine de Corée.

La créatrice de Gracewood Stitches évoque sa source d'inspiration:

La poterie est une autre de mes passions. Que ce soit de simples pièces utilitaires émaillées, fabriquées par des
artisans de par le monde, ou des pièces de porcelaine fine reflétant un art décoratif typique de chaque pays - je
suis toujours fascinée par les couleurs et les images qui peuvent être reproduites dans la terre. Dans ce modèle

j'ai voulu reproduire l'esthétique des céramiques renommées de Goryeo et Sanggum, en la combinant à un de
mes motifs floraux préférés, l'iris.

Notre avis:

Le décor vert géométrique du fond est très doux et met en valeur l'aspect graphique des iris. On aime
particulièrement la manière dont la créatrice l'a brodé dans une alternance de 2 tons très proches, lui
donnant ainsi un traité très réaliste et proche de la porcelaine.

Un modèle de point de croix créationGracewood Stitches.
>> voir laboutique de Gracewood stitches.
Nombre de points: 256 x 258 (largeur x hauteur)
>>Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 6
Thèmes: poterie, céramique, émail, corée, celadon

>> voir tous lesmodèles décoratifs d'inspiration florale (tous créateurs)
>> voir tous lesmodèles d'inspiration chinoise et coréenne (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

