Marquoir Must Fly
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH161
Prix :9.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : anglais
Descriptif :

Marquoir Must Fly
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House s'est inspirée d'une broderie qui l'a particulièrement frappée en visitant la
Bibliothèque nationale du pays de Galles à Aberystwyth. C'est un marquoir de grand format, brodé par Mary
Jones en 1826, et qui dépeint une gentilhommière et son jardin ornemental.

Le motif central qui apparait devant la maison ressemble à un tapis, mais est-ce une cour pavée avec un dallage
ornemental? un bassin orné de mosaiques? Mystère. Toujours est-il qu'il donne un caractère très original à la
broderie. La créatrice a ensuite personnalisé le marquoir avec des oiseaux, animaux, insectes et fleurs de sa
propre création, ce qui le rend très vivant:

"Il est toujours amusant de réinterpréter un marquoir ancien. Quand je suis absorbée dans la broderie, j’ai
l’impression de voyager dans le temps, d’où le nom que j’ai donné à ce modèle «Must Fly» (je dois voler) en
référence à cette expérience!"

Les tons dominants sont rouge corail et bleu turquoise. La broderie (photo ci contre) a été réalisée sur une toile
de lin gris pâle, mais il est également possible de la broder sur fond blanc (2 couleurs de fils à substituer).
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Marquoir Must Fly
Nombre de points de la grille: 251 x 265 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine gris pâle.
>> 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: 18
Thèmes: jardin ornemental, jardinières, vasques, gentilhommière

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

Lien vers la fiche du produit

