Noël Victorien
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH164
Prix :5.68 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Noël Victorien
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“Ce petit marquoir de Noël met en scène la reine Victoria et le prince Albert, son époux, autour de leur
sapin de Noël étincelant de bougies.

Cet arbre est célèbre car il a été apporté pour la première fois au palais de Buckingham en l'honneur des
origines allemandes du prince Albert et de là a démarré la tradition des sapins de Noël.

J'ai inclus dans cette broderie neuf bas de Noël, un pour chacun des princes et des princesses royales. ”

L'avis Creative Poppy:
On a eu image très austère de la reine Victoria, dont le règne a duré 65 ans. C'est oublier quelle fut également
une jeune femme très éprise de son époux et qu'ils vécurent les premières années dans le palais entourés
d'enfants (4 garçons et 5 filles). Le prince Albert est mort prématurément après 21 ans de mariage, laissant sa
veuve inconsolable. C'est de cette date qu'on ne la voit plus porter que du noir.
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Noël Victorien
Nombre de points de la grille: 167 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: la reine Victoria et le prince Albert, Angleterre victorienne, Noël au palais de Buckingham, famille royale britannique

>> voir tous les modèles pour Noël de Riverdrift House
>> voir tous les modèles avec des sapins de Noël (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

