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Tu trouveras sur la plage.... (un très beau coquillage)
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION PERRETTE SAMOUILOFF
"Tu trouveras sur la plage
un très joli coquillage"

Quelle poésie, quelle fraicheur océane et belle harmonie de bleus et de verts! Mais c'est un modèle qui cache bien son jeu car il n'est
composé que ... de trois couleurs nuancés qui, point par point, nous "promènent" au gré de leurs tonalités variées. Grace aux fils
nuancés la broderie "prend vie" et devient un vrai plaisr à broder.
Notez aussi la concision et la justesse des points. En ce sens Perrette Samouiloff est une créatrice hors pair qui maitrise la moindre
silhouette d'enfant ou d'oiseau. Telle cette série de quatre mouettes rieuses dont le bec se termine par un quart de point de croix
qui affine particulièrement le dessin. Si vous n'avez jamais brodé de points fractionnés, c'est le moment de feuilleter le tutoriel gratuit
que nous proposons et qui est illustré avec cette création de Perrette Samouiloff. Ce tutoriel peut être téléchargé et imprimé depuis
notre site.

Un modèle de point de croix créé par Perrette Samouiloff.
>> voir la boutique de Perrette Samouiloff .
Nombre de points: 147 x 145 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC Color variations
Nombre de couleurs: 3
Thèmes: Mer, Océan, plage, enfants, pêche, poissons, mouettes, bateau, voile

>> voir d'autres modèles pour le l'Eté de Perrette Samouiloff
>> voir d'autres modèles avec comptines de Perrette Samouiloff
>> voir tous les modèles sur le thème du bord de mer (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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