Contes et légendes ukrainiennes (jeune fille au printemps)
grille point de croix
création Kateryna - Stitchy Princess

Marque : Kateryna - Stitchy Princess
Référence : KSP109
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Contes et légendes ukrainiennes (jeune fille au printemps)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Kateryna - Stitchy Princess

Cette grille très originale vous est proposée par Kateryna, une créatrice ukrainienne qui puise son inspiration dans le
folklore et la beauté de son pays. Vous voyez ici une représentation printanière symbolisant le renouveau et la joie. De
nombreux oiseaux y nichent ou nourrissent leur progéniture. Deux oiseaux blancs, les ailes déployées, semblent déverser
un voile d'or sur leur nichée, posée sur le toit d'une hutte traditionnelle au bois sculpté.

Partout, on y voit la beauté et la générosité de la nature : les arbres sont pleins de fleurs ou de fruits, le soleil brille dans le
ciel, accompagné de quelques nuages qui apportent la fraicheur et l'humidité nécessaire.

Au centre, une jeune fille est élégamment vêtue d'une blouse blanche et d'une longue robe verte délicatement brodée.
Coiffée d'une natte traditionnelle, portée sur le côté, elle porte également une coiffe richement détaillée d'où descend un
voile blanc. Est-elle prête pour une cérémonie, voire son propre mariage ? La réponse est laissée à votre imagination.
N.B. : les explications de cette grille ne sont disponibles qu'en anglais.
Une grille de point de croix création Kateryna - Stitchy Princess.
>> voir tous les modèles de la créatrice Kateryna - Stitchy Princess
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Contes et légendes ukrainiennes (jeune file au printemps)

Nombre de points de la grille: 123 x 123 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Toile étamine Murano 12 fils/cm, coloris Beige Bis (306)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix
Grille (en anglais): Couleur et N&B
Fils: Mouliné DMC
Nombre de couleurs: 9

Thèmes: contes et légendes ukrainiennes, folklore, maison, cabane en rondins, nid d'oiseaux, cigognes, soleil

>> voir toutes les grilles de broderie sur le thème du printemps (tous créateurs)
>> voir toutes les grilles de broderie avec des oiseaux (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

