Décembre - Célébration
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS147
Prix :6.63 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Décembre - Célébration
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

Le mot de la créatrice:
'Décembre ~ Célébration' est brodé à la manière de la broderie d'Assise, qui consiste à broder tout l'arrière
plan, en laissant apparaitre le motif en négatif. Les points sont réalisés au point de croix, brodés sur 2 fils.

La broderie fait partie d'une collection qui comporte 12 grilles, une pour chaque mois de l'année.
Décembre, reflète la joie de recevoir famille et amis, et cette broderie peut servir pour réaliser un joli

napperon.

L'avis de Creative Poppy:

La force de la broderie d'Assise est de donner une texture et un relief tout à fait particuliers à la broderie. Elle
nécessite du temps et de la patience, mais n'est pas difficile, étant brodée dans une seule couleur. Voir 4ème
photo avec gros plan sur point de croix brodé.

Deux modèles en un:
Dans une broderie d'Assise, le même modèle peut en fait se broder en négatif ou en positif. La grille peut se lire
dans les deux sens et on peut broder soit le motif original ou soit le motif inversé, c'est à dire uniquement les
points correspondant aux parties restées vides sur la grille. Cette fois c'est la toile de fond qui donnera la couleur
dominante.
L'illustration suivante (photo 5) montre le rendu brodé du motif inversé, brodé en rouge sur une toile de lin, un
motif classiqu d'une grande élégnce.

La grille "Célébrations" à des variations sans fin. Voici quelques idées en brodant avec le motif inversé:

Une petite nappe de Noël carrée, et ses serviettes assorties:
Broder la nappe sur une toile de lin rouge*, avec du fil blanc. Broder le motif inversé au centre. Si la nappe est
carrée ou rectangulaire, répéter le petit motif d'angle dans les coins (photo 6) pour agrémenter les pans.
*Par exemple la toile de lin à broder Cashel de Zweigart est Colorfast (ne déteint pas au lavage) et disponible au mètre en rouge (Christmas red), en 140 cm de large

.

Pour les serviettes, répéter le motif d'angle en inversant les couleurs: brodé en rouge sur toile de lin blanc (photo
7).
Veiller à choisir un fil Mouliné parfaitement assorti à votre toile rouge.

Jouer la déco avec des paires

Ce motif se prête a marier les paires sur des fonds de toile de couleur contrastée:

une nappe et des serviettes, une paire de coussins ou bien deux broderies encadrées côte à côte, effet déco
garanti!.

Pourquoi pas marier par exemple le lin blanc* et le lin naturel, pour une déco intemporelle?
Pour réaliser cette paire de coussins "positif, négatif"
Broder le motif inversé en blanc au centre d'un carré de lin naturel.
Broder de même le motif inversé sur un carré de lin blanc avec un fil de lin couleur se rapprochant de la couleur
de votre lin, tel que DMC 453.
*ou blanc cassé, crème ou ivoire

Une grille de point de croix création Gracewood Stitches.
>> voir tous les modèles de la créatrice Gracewood Stitches
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Célébration
Nombre de points de la grille: 159 x 159 (largeur x hauteur)
Toile à broder: toile Aida, lin ou étamine, coloris blanc cassé
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs:1
Thèmes: monochrome rouge, rouge de Noël, motif tissu 19ème siècle

>> voir tous les modèles de Noël (tous créateurs)
>> voir toutes les grilles monochrome rouge (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

