Septembre - Oeillets
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque : Gracewood Stitches
Référence : GWS143
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Septembre - Oeillets
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

Cette broderie fait partie d'une collection de broderies proposée par kathy Bungard de Gracewood Stitches,
avec une grille de point de croix pour chaque mois de l'année. Voici donc septembre avec "Oeillets" avec des
motifs de papillons et de fleurs éparpillés sur un fond composé de fine rayures dans des tons framboise.

La broderie est réalisée au point d'assise, c'est à dire que seul le contour du motif est brodé au point de croix.
Vous pouvez choisir de réaliser cet ouvrage en tapisserie. Dans ce cas broder au demi point avec de la laine
ou coton retors et remplir les zones vides à tapisser avec du blanc cassé.

L'avis Creative Poppy:

On aime l'aspect vintage de cette broderie, comme si elle était inspirée d'un papier de peint ancien, tandisque
la rayure du fond lui donne une petite touche de modernité.

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:
Septembre - Oeillets
Nombre de points de la grille: 167 x 139 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine 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: Mouliné DMC ou Fil de Soie Rainbow Gallery
Nombre de couleurs: 3
Thèmes: fleurs et papillons, esprit papier peint vintage

>> voir tous les motifs de toile vintage création Gracewood Stitches
>> voir tous les modèles avec des fleurs ornementales (tous créateurs)
>> voir tous les modèles compatibles avec la tapisserie (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

