Folkies du pays de Galles
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque : Riverdrift House
Référence : RDH144
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Folkies du pays de Galles
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“Vêtus de leurs habits du dimanche, permettez moi de vous présenter les Folkies gallois, mes ancêtres!
J'ai inclus beaucoup de références au Pays de Galles, en particulier le château battant le pavillon
gallois, des moutons teints en rose et rouge histoire de s'amuser un peu, des échantillons de tissage en
laine traditionnels intégrés dans la bordure, des monuments celtiques sculptés en pierre, des fleurs de
lys (qui sont l’emblème du prince de Galles). Viennent ensuite vaisselier du pays de Galles, un petit
dragon, une harpe galloise, des notes de musique pour le chœur de voix masculines en concert dans la
chapelle, un train à vapeur, des cuillères d'amour galloises (traditionnellement sculptées par des
hommes gallois comme cadeau de mariage pour leur bien-aimée et pour d'autres anniversaires et
occasions spéciales), des coeurs pour l'hymne 'Calon Lan' ('Pure Heart') chanté avant que l'équipe
galloise ne joue au rugby, des bateaux à voile en mer. Enfin, à la base de la broderie, une frise de
montagnes et de vallées encadrés par le drapeau noir et jaune de St David. ”

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. Le chapeau noir du costume gallois leur donne un air sérieux et austère,
mais le reste de la broderie est plein de couleurs printanières et joyeuses.
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Folkies du pays de Galles
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: 14
Thèmes: Drapeau gallois, chateau, chapelle, train à vapeur, jonquilles, coeur, rugby, voiliers,

>> 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 être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

