Swatchable - Rondo (Motif et 3 Variations)
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS130
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Swatchable - Rondo (Motif et 3 Variations)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

La collection de broderie Swatchable, proposée par Kathy Bungard de Gracewood Stitches, est inspirée de
petits coupons de tissus, un peu comme des carreaux de terre cuite. Vous pouvez les assembler comme bon vous
semble. La créatrice propose également plusieurs grilles de point de croix supplémentaires avec des idées de
combinaisons, les "Variations":
- un motif de carrelage avec un décallage entre les rangs
- un motif avec une composition en "diamant"
- un sampler comprenant une bordure et un texte à composer au point de croix grace à l'alphabet fourni

Vous pouvez aussi pivoter le modèle pour obtenir encore plus de variations brodées (ci contre à droite)

La collection de point de croix Swatchable s'adapte à tous les formats, du peitit biscornu pique aiguilles, au
coussin garnd format. Il suffit de prolonger le motif.

Ce modèle de broderie s'intitule "Rondo", repenant l'idée de variations de musique que l'on trouve dans les
rondo. Il est bicolore. Il est proposé ici dans une douce harmonie de bleus et marrons mais vous pouvez bien
entendu choisir vos propres harmonies, surtout si vous brodez pour votre intérieur.

Enfin, en place du point de croix, ce motif est parfaitement adapté à la tapisserie sur canevas vierge. Il vous
suffit de réaliser un demi point pour chaque carreau de la grille et de combler les zones vierges avec la couleurs
de fil de votre choix.

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:
Swatchable - Rondo (Motif et 3 Variations)
Nombre de points de la grille:
- Motif: 41 x 41
- Variation 1: 82 x 82
- Variation 2: 83 x 125
- Variation 3: 178 x 91
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Points: Points de croix,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 3
Thèmes: carreau, carré, motif, coupon de tissu

>> voir d'autres modèles création Gracewood Stitches
>> voir tous les modèles de frises décoratives (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

