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Marie-Anne Réthoret-Mélin - ABC au panier de cerises (grille de broderie au point de croix)

ABC au panier de cerises
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION MARIE-ANNE RETHORET MELIN

&nbsp
Voici un très, très joli modèle de point de croix proposé par Marie-Anne Réthoret-Mélin.
&nbsp
En haut au centre de la grille, un petit panier de cerises, puis dans le reste du tableau, le thème des cerises est
décliné, soit dans l'alphabet, soit dans les frises. Les couleurs sont vraiment superbes, on en mangerait!
&nbsp
La broderie est toute en en contraste: les cerises sont brodées au point de croix en 2 brins et ressortent en relief,

alors que l'abécédaire et les frises du bord sont brodés en demi-point très léger, en 1 brin. Le résultat est
splendide.
&nbsp
La grille comporte une série de chiffres qui vous permet de personaliser la date de votre choix.&nbsp
&nbsp
Chez Creative Poppy, ce modèle nous donne plein d'idées pour broder!
- en faire un joli torchon pour les mains dans la cuisine. Prévoir une dizaine de cm en sus autour de la broderie
pour lui laisser de l'air, un peu plus en haut et en bas. Doubler le dos avec une très fine éponge. Laver les 2
matières avant de les assembler (au cas ou un des 2 tissus rétrécisse) et coudre les bords avec un biais par
exemple.
- si vous vous sentez créative, jouez avec les lettres et la hauteur de la grille et composez votre propre texte à
partir de l'alphabet. Par exemple le mot "Bienvenue" ou "Bienvenue dans ma cuisine". Vous pouvez
facilement adapter la hauteur du modèle en jouant avec la hauteur des bandes.
&nbsp
Une création Marie-Anne Réthoret-Mélin. >> voir sa boutique.
Nombre de points: 152 x 208 (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,
Nombre de couleurs: 12
Thèmes: Cerises, juin, ABC, abécédaire, panier

>> voir tous les modèles avec des ABC&nbsp(tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des fruits&nbsp(tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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