Le château royal de Windsor
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH131
Prix :5.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Le château royal de Windsor
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“J'ai dépeint château de Windsor dans une atmosphère automnale, avec le grand parc qui l'entoure. Au
premier plan se trouve&nbspla barque royale «Gloriana», tirée par des rameurs. Elle a été construite à
l'occasion des célébrations du Jubilée royal de 2012 pour ramener la reine&nbsptout le long de la Tamise
de Windsor au cœur de Londres.

Les soldats de la garde royale sont en gris car ils troquent leur tuniques d'été rouges avec de grands
manteaux gris pour les mois d'automne et d'hiver. Les fidèles chiens de la reine, les gorgis, montent
également la garde.
Pour compléter la broderie, deux drapeaux, le Royal Standard, drapeau de la reine (gauche) et celui du
Royaume Uni, le Union Flag, ainsi que les chevaux en parade royale.&nbsp»
&nbsp
L'avis Creative Poppy:
La monarchie britannique, avec ses ors et ses apparats, n'en finit pas de fasciner.&nbspLa broderie "Le château
royal de Windsor" ainsi que ses deux pendants "Le palais de Buckingham" et "Le chateau royal de Balmoral"
(ci dessous) forment un joli triptyque, réunissants tous les symboles du faste et de la tradition de la famille
royale.&nbsp
&nbsp
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Le château royal de Windsor
Nombre de points de la grille:&nbsp 135 x 134 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 10
Thèmes: reine, Angleterre, Royaume Uni, palais royal, résidence, drapeau

&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

