Janvier - Nid douillet
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS152
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Janvier - Nid douillet
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

Cette broderie fait partie d'une collection avec un modèle pour chaque mois de l'année.

Voici comment la créatrice, Kathy Bungard, évoque sa source d'inspiration:
Le mois de janvier est sans doute celui où l'on mérite le plus de se reposer après s'être tant affairé à
cultiver, récolter puis mettre en conserve tous les produits du jardin. Un temps où l'on peut se détendre,
lire, broder, rêver et boire d'innombrables tasses de thé. Un mois où rester bien au chaud dans son nid

douillet.

La broderie est entièrement réalisée au point de croix, en quatre tons de bleus brodés sur toile blanche. Vous
remarquerez que les motifs en blanc ne sont pas brodés, ils ressortent en négatif sur la toile, c'est ce qu'on
appelle la technique du point d'Assise. On aime particulièrement le motif des sapins, avec des formes très
stylisées.

Les amatrices de Patchwork reconnaitront le principe de composition de la broderie, avec des angles imbriqués
les uns dans les autres. Le motif de Patch est appellé "Log Cabin" en reférence à la construction des cabanes en
rondins de bois basée sur le même principe.

La créatrice a réalisé une série de broderies sur ce principe de Log cabin, en particulier, une pour chaque saison
(voir l'hiver ci dessous)
Une grille de point de croix création Gracewood Stitches.
>> voir tous les modèles de la série Log Cabin de Gracewood Stitches
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Janvier - Nid douillet
Nombre de points de la grille: 182 x 182 (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,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 4
Thèmes: journées d'hiver, bien au chaud, repos hivernal, paysage enneigé, tasses de thé

>> voir toutes les broderies sur le thème de l'hiver (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies sur le thème du thé (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

