Paravent aux chrysanthèmes
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque : Gracewood Stitches
Référence : GWS120
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais + français
Gracewood Stitches - Paravent aux chrysanthèmes (grille broderie point de croix)

Paravent aux chrysanthèmes
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION GRACEWOOD STITCHES

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

Ma première création sur le thème des paravents d'Asie est le modèle "Coquelicots".
Voici le second modèle, "Chrysanthèmes". Je suis toujours fascinée par les séries historiques se passant en Corée.
Les décors et costumes sont toujours pour moi une source d'inspiration, comme pour ce paravent aux motif très
détaillé et orné de chrysanthèmes "flottants" au centre du motif.
La broderie est très jolie, placée cote à cote avec le motif "Coquelicots".
Kathy Bungard

Notre avis:

Inspiré des merveilleux paravents coréens, d'une sobriété et d'une élégance rare, ce motif de broderie est facile et
agréable à broder car il ne comporte que peu de couleurs et les déplacements sur la toile sont faciles. Le résultat
brodé est magnifique. Encadrez votre broderie dans une cadre laqué noir. Associez les 2 broderies et vous aurez un
effect déco très rafiné et contemporain.

Un modèle de point de croix création Gracewood Stitches.
>> voir la boutique de Gracewood stitches.
Nombre de points: 223 x 253 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers),
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 5

Thèmes: paravent, Corée, art, chrysanthèmes

>> voir tous les modèles décoratifs d'inspiration florale (tous créateurs)
>> voir tous les modèles d'inspiration asiatique (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

