Motif Log cabin - L'automne
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS116
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Gracewood Stitches - Motif "Log cabin" - L'automne- Grille de broderie point de croix

Motif "Log cabin" - L'automne
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATIONGRACEWOOD STITCHES

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

Les frises ont de tout temps été un motif majeur dans la broderie et sont toujours autant d'actualité. J'avoue que
tout comme bien des brodeuses je les aime beaucoup, mais je me suis toujours demandé ce que cela donnerait
en modifiant la forme. J'ai joué avec ce motif et pivoté les frises pour les assembler comme un quilt, dans un

motif de "log-cabin" (note: il s'agit d'un motif traditionnel de patchwork où les pièces sont assemblées en
quiconce comme les rondins d'une cabane en bois). Je voudrais créer une série de modèles dédiés aux saisons et
je suis heureuse de vous présenter le premier de la série: Motif "Log-cabin"- L'automne. Kathy Bungard

Notre avis:

Un arangement original pour la broderie en forme de "rondins de bois" empilés (motif "Log cabin" en
patchwork). La broderie comporte des frises très décoratives avec des motifs de chêne, de vigne et des
thèmes Quaker.

Un modèle de point de croix créationGracewood Stitches.
>> voir laboutique de Gracewood stitches.
Nombre de points: 185 x 185 (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 ET Couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 5
Thèmes: vigne, chêne, automne, Quaker, patchwork, quilting

>> voir tous les modèles pour l'Automne (tous créateurs)
>> voir tous lesmodèles de frises (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

