Traces de dentelle - éclats d'azur
grille point de croix
création Gracewood Stitches

Marque :Gracewood Stitches
Référence :GWS137
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Traces de dentelle - éclats d'azur
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gracewood Stitches

&nbsp
&nbsp
Comme des étoiles ou des feux d'artifice explosant dans le ciel. Tel est le thème du 3ème motif dans la série des
traces de dentelle.
&nbsp
La créatrice Kathy Bungard de Gracewood Stitches nous parle ainsi de son ouvrage:
"La&nbspbroderie est saupoudrée de ce que j'appelle de la "poussière d'Assise",&nbspprécisément car ce motif

est réalisé au point d'Assise, avec le fond brodé&nbspet le motif non brodé qui ressort par contraste."
&nbsp
Le point d'Assise ne présente aucune difficulté, puisque c'est simplement le fond qui est brodé au point de croix.
Vous pouvez d'ailleurs transposer ce modèle très facilement en tapisserie, en le brodant sur un canevas vierge au
demi point, et en remplissant les zones vierges avec du blanc.
&nbsp
Tous les modèles de la collection Tracés de dentelles, avec différents motifs et couleurs, sont de même format ce qui permet de faire une série de coussins de tableaux, etc. La créatrice propose également un tutoriel (inclus
avec la grille) pour assembler toute la collection en un patchwork mural.
&nbsp
>> voir tous les&nbspmodèles dans la collection Traces de dentelles.
&nbsp
&nbsp
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:
Traces de dentelle - éclats d'azur
Nombre de points de la grille: 125 x 125 (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: 2
Thèmes: point d'assise, étoiles, ciel

&nbsp
>> voir les&nbspbroderies de toiles vintage&nbspde&nbspGracewood Stitches
>> voir d'autres&nbspmotifs de broderie avec&nbspdentelles&nbsp(tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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