Petit marquoir hollandais
grille point de croix
création Riverdrift House

Marque :Riverdrift House
Référence :RDH122
Prix :5.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Petit marquoir hollandais
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION RIVERDRIFT HOUSE

La créatrice de Riverdrift House évoque sa source d'inspiration:
“Cette miniature de point de croix est inspirée des motifs et lettres traditionnels utilisés pour les marquoirs
anciens brodés aux Pays-Bas. L'ouvrage est réalisé avec des fils à broder de tons pastels, mais le fond de
toile blanche le dynamise et lui confère un style contemporain.”

L'avis Creative Poppy:

On aime les tons doux et un peu fanés de cette broderie, l'association des couleurs bleu fumée, jaune paille, et
lie de vin.
Les thèmes représentés sont originaux et très variés, évoquant l'activité maritime de la Hollande, les fabriques et
premières activités industrielles, mais aussi la musique et le goût pour le café, du temps ou les navires de la
Compagnie des Indes parcouraient les mers, faisant découvrir les produits du nouveau monde.

Une grille de point de croix création Riverdrift House.
>> voir tous les modèles de Riverdrift House
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Petit marquoir hollandais
Nombre de points de la grille: 140 x 142 (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: 7
Thèmes: moulin à vent, navire, barque, cigogne, poule, caferière, musique, couronne, fabrique, Hollande, Pays-Bas

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

Lien vers la fiche du produit

