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Costume folklorique au foulard rouge
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION IVETA HLAVINOVA

La créatrice Iveta Hlavinova s'interesse beaucoup aux traditions et à l'héritage culturel de son pays, la
Slovaquie. Comme les pays voisins des régions alpines, ce pays est très attaché à ses costumes traditionnels
que l'on porte lors des fêtes dans les villes et villages.

La broderie ci-contre, et son pendant, le costume folklorique à la coiffe blanche, montre un habit de fête pour
la période estivale. Les manches de la blouse en coton blanche sont courtes, légèrement bouffantes et serties
d'un ruban vert. Le bustier est richement brodé, la jupe ample est recouverte d'un tablier au motif tissé, enfin
le noeud au centre montre qu'il s'agit d'une demoiselle (le femmes mariées le portent sur le coté). Il ne lui
reste plus qu'à aller danser!

Transcrit en point de croix, ce modèle très décoratif, aux couleurs vives et pimpantes, est un vrai plaisir à
broder, et vous découvrirez le motif du costume jusque dans ses moindres détails.

Une création d'Iveta Hlavinova. >> voir sa boutique.
Nombre de points: 96 x 147 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: DMC, Anchor
Nombre de couleurs: 15
Thèmes: costume folklorique, foulard, tablier, bustier, blouse, jupons, bottes, broderies, traditions,

>> voir d'autres modèles de la créatrice Iveta Hlavinova
>> voir d'autres modèles des régions de montagne (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

