Le paradis retrouvé
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque : Riverdrift House
Référence : RDH124
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Le paradis retrouvé
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“Au centre de cette broderie, un manoir classique de l'époque Elisabéthaine en Angleterre. Il est en fait
inspiré de Trerice Manor, une gentilhommière située en Cornouailles, dans le Sud-Est du pays. C'est
un véritable plaisir que de visiter ces lieux. L'intérieur splendide, et les jardins charmants évoquent
pour moi un paradis retrouvé.
La frise qui entoure l'ouvrage est composée de couleurs variées disposées de manière irrégulière,
comme si l'on se promenait dans un jardin au fil des saisons. Cela la rend plus intéressante à broder et
donne au marquoir une touche de légèreté et de modernité.
Une fois la broderie terminez, n'oubliez pas de broder vos initiales et la date de réalisation de votre
ouvrage”

L'avis Creative Poppy:
Une broderie de point de croix tout en délicatesse, tant par les coloris, que par les motifs qui le composent,
avec une alternance de motifs figuratifs comme le manoir lui même ou les oiseaux, moutons, bancs, et
d'autres motifs plus ornementaux et stylisés, caractéristiques des marquoirs.
Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Le paradis retrouvé
Nombre de points de la grille: 229 x 189 (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: 15
Thèmes: manoir, gentilhommière, parc, jardin, banc, topiaires

>> voir d'autres modèles de Samplers création Riverdrift House
>> voir tous les modèles de Marquoirs traditionnels (tous créateurs)
>> touts les modèles de broderie avec des jardins (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

