Marquoir Bleu Hongrois
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque : Riverdrift House
Référence : RDH146
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Marquoir Bleu Hongrois
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“Une broderie inspirée des motifs brodés des costumes folkloriques de Hongrie, dans une version légèrement
plus petite que le Marquoir Carré, n’utilisant cette fois que trois teintes de bleu, qui ressortent très bien sur
un fond blanc.

Vous pouvez facilement substituer les trois couleurs en choisissant votre propre gamme de fils - ou bien
encore broder dans les tons traditionnels hongrois de rouge, de bleu et de noir si vous préférez.”

L'avis Creative Poppy:
Vous pourriez également réaliser cette broderie en utilisant des fils ombrés. En effet dans cette grille, chaque
motif est dans une couleur claire / moyenne ou foncée de la même nuance. Les fils ombrés DMC, par
exemple, changent de couleur sur de longues sections. Vous pouvez donc couper des longueurs de fil dans
trois teintes différentes clair / moyen / foncé, puis broder en vous guidant sur la grille. Couleurs suggérées:
DMC 93 (bleu) ou 115 (grenat). Les couleurs se marieront à merveille et il y aura des nuances subtiles dans
chaque zone brodée donnant vie au motif.

Pourquoi pas broder plusieurs coussins assortis?
Vous pouvez broder le coussin en 2 exemplaires, un rouge et un bleu par exemple.
Un autre modèle, le Marquoir Carré Hongrois est également disponible.
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Marquoir Bleu Hongrois
Nombre de points de la grille: 157 x 157 (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: 3
Thèmes: motif folklorique traditionnel, blouse brodée à la main, art populaire,

>> voir d'autres grilles inspirées des pays 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

