Folkies de Hollande
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH141
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“Voici mes Folkies hollandais vêtus de leurs costumes traditionnels dits "Volendam" avec des sabots de
bois, célèbres dans le monde entier. J'ai inclus quelques maisons typiques du côté du canal, des cigognes,
des tulipes et d'autres fleurs, des poteries de Delft, du fromage Gouda, une couronne royale avec une frise
de dentelle écrue. Des moulins à vent et enfin une barge à voile, avec sa dérive latérale abaissée, et une
ancre symbolisant les anciennes et fières traditions maritimes des Pays-Bas.”

L'avis Creative Poppy:

Les "Folkies", sont des tableaux brodés au point de croix proposés par Riverdrift House avec des costumes
folkloriques de différentes régions.
Pour la Hollande, on retrouve une belle harmonie de tons roux profonds repris dans les voiles de la barge et la
veste de l'homme - et qui contraste avec le bleu doux de la coiffe de la femme, des carreaux de Delft et des
moulins.
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 Hollande
Nombre de points de la grille: 169 x 125 (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: 12
Thèmes: costume hollandais Volendam, sabots, canal, péniche, moulin à vent, tulipes, Pays-bas, folklorique

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

Lien vers la fiche du produit

