Marquoir Carré Hongrois
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque : Riverdrift House
Référence : RDH143
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

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

Cette grille est inspirée des motifs des costumes folkloriques de Hongrie et d'autres pays de l'Europe de l'Est,
en particulier les blouses brodées traditionnelles. Le motif est à base de point de croix brodé dans les 3 tons
de noir, rouge et de bleu hongrois.

Le centre de la broderie est composé d’un motif carré entouré de frises. De très jolies bandes de motifs,
semblables à des sections de rubans, forment comme un cadre tout autour et de petits motifs d’oiseaux
agrémentent chaque angle.

La partie brodée du coussin mesure environ 30 x 30 cm brodée sur lin 11 fils/cm (ou Aida 5,5 pts). La
broderie conviendra pour un coussin standard 45 cm x 45cm.

Pourquoi pas broder plusieurs coussins assortis?
- Vous pouvez utiliser la zone centrale de la grille, le carré avec ses frises, pour créer un deuxième petit
coussin assorti, en inversant cette fois le bleu et le rouge pour créer une légère variation.
- Un autre modèle, le Marquoir Bleu Hongrois, avec une jolie frise d'oiseaux, 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 Carré Hongrois
Nombre de points de la grille: 189 x 189 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine blanche
>> 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: style folklorique, blouse hongroise brodée, motif broderie traditionnelle, Hongrie

>> voir d'autres broderies pour des housses de coussins (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

