Kyoto (Collection toiles vintage)
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS131
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Kyoto (collection toiles vintage)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

Voici la broderie Kyoto (collection toiles vintage), créé par Kathy Bungard de Gracewood Stitches, une grille
de point de croix inspirée des toiles traditionelles que l'on trouve au Japon, à base de teinture indigo.

Ce modèle de point de croix est réalisé avec la technique du point d'Assise, où le seul fond est brodé afin de
mettre en valeur le motif principal (laissé en blanc) et donner du relief à la pièce. Vous pouvez également
réaliser ce modèle sous forme d'une tapisserie brodée sur canevas. Dans ce cas la vous la broderez au demipoint et vous remplirez les zones vides avec un fil blanc.

Comme tous les modèles de la série de toiles vintage, le motif de cette broderie est continu. Vous pouvez donc
l'étendre ou au contraire le réduire selon vos envies et vos projets. Il fera un magnifique coussin brodé, mais
vous pouvez également réaliser une petite pochette, un sac (en canevas), ou un fond de plateau. Le motif sera
egalement superbe sur un drap de bain blanc.

Envie d'une autre couleur que le bleu? Le motif est composé de 3 tons de bleu. Rien de plus simple que de
tranposer ce modèle dans d'autres tonalités de votre choix, en accord avec votre intérieur par exemple.
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:
Kyoto (collection toiles vintage)
Nombre de points de la grille: 159 x 162 (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: Mouliné DMC ou soie "Kreinik Silk Mori"
Nombre de couleurs: 3
Thèmes: tissus anciens, Japon, bleu indigo

>> voir d'autres modèles dans la collection toile vintage création Gracewood Stitches
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

