Folkies de Cornouailles
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH106
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Folkies de Cornouailles
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
Cette broderie est inspirée de mon comté natal de Kernow (Cornouailles), et j’ai représenté au centre Ross
Poldark et sa femme Demelza (personnages d’un roman historique qui a donné lieu à une série TV). De
nombreux motifs emblématiques de Cornouaille sont intégrés dans la broderie, y compris les craves, un
type de corneille avec des pattes et becs rouges, et le drapeau cornouaillais de Saint-Piran. L'or et le noir
sont les couleurs de Cornouailles, et je les ai contrasté avec le bleu de l'océan et celui des petites jacinthes
des bois à clochettes bleues qui rendent cet endroit si magique.

L'avis Creative Poppy:
La collection de broderie "Folkies" conçue par Riverdrift House est une série de modèles dédiés au folklore de
différentes régions. Celle-ci, celle-ci met en vedette la Cornouailles.
La péninsule de Cornouailles* est la partie la plus occidentale de l'île de Grande-Bretagne et est, comme sa
soeur jumelle, la Bretagne, entourée par la mer et l'océan. Son paysage balayé par le vent offre de belles mers
bleues, des côtes escarpées, et de petits ports avec de robustes maisons de pêcheurs, construites en pierre de
granit.
* il existe également en France une région de Bretagne appellée Cornouaille (sans le "s")

Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Folkies de Cornouailles
Nombre de points de la grille: 169 x 127 (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, points de piqûre
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 12
Thèmes: Cornouailles, Ross et Demelza Poldark, drapeau, jacinthes des bois, mer, océan, navire

>> voir d'autres modèles de Folkies création Riverdrift House
>> voir tous les modèles de broderie de la mer (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

