Marquoir aux boutons
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT643
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Marquoir aux boutons
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Une broderie à la manière des planches de boutons vendues autrefois dans les merceries, mais à la différence
que ceux-ci sont tous disparates, soigneusement sélectionnés pour à la fois leur variété et leur harmonie de
ton. Faites la razzia dans vos boutons, vous aurez surement des planches thématiques pleines de fantaisie.

Vous pouvez d'ailleurs réaliser plusieurs planches à partir de la même grille, une collection de boutons noirs
ou gris sur fond de lin blanc brodé de rouge par exemple, et disposer les petits tableaux brodés côte à côte,
tendus chacun sur un morceau de carton.

La petite touche amusante: A l'instar de celui brodé par la créatrice, Lesley Teare, varier sur un bouton la
couleur du fil utilisé pour les attacher (ici un des boutons fixé avec un fil rouge).

L'intérieur de chaque carré fait 7 x 7 points, soit un peu plus d'un cm de vide, idéal pour des boutons de 4 à 9
mm de diamètre.
Une grille de point de croix création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Marquoir aux boutons
Nombre de points de la grille: 59 x 89 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou étamine 11 pts/cm, naturel
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix
Grille: N&B
Fils: Mouliné DMC Blanc, ou couleur de votre choix
Nombre de couleurs: 1
Thèmes: collection, planche de boutons, couture

>> voir toutes les grilles avec des objets brodés à créer (tous créateurs)

>> voir toutes les grilles du coin de Brodeuses (tous créateurs)

>> voir toutes les grilles monochrome blanc (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

