Humminpatches - le colibri en patch!
grille point de croix
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Tam's Creations - Humminpatches - le colibri en patch! (grille de broderie au point de croix)

Humminpatches - le colibri en patch!
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, TAM'S CREATION

Voici le colibri dans cette collection de broderies très originale proposée par Tam's Creations.

Comme chaque modèle de la collection, la grille est une mosaique de mini motifs à broder qui, une fois assemblés, forment
un second tableau, comme ici l'oiseau qui butine les fleurs. Regardez de près et vous découvrirez dans son plumage plein
d'autres motifs d'oiseaux et d'autres motifs de fleurs.

La gamme de couleurs contraste une joli bleu dominant avec une multitude de couleurs, pas moins de 16 couleurs de fils de
la gamme DMC Variations. Comme chaque fil est lui même une combinaison de 4 tons differents, cela represente 65
couleurs au total, d'où cette impression de grande richesse de texture.
A noter: certaines couleurs de la gamme DMC Variation ne sont pas disponibles en France mais vous pouvez les
commander en Angleterre a un prix très compétitif.
> voir la liste de toutes les couleurs DMC Variations et où se les procurer

Le motif de la photo est brodé sur une toile marbrée de chez DMC qui donne une texture particulière à la broderie.

Une fois que vous avez brodé le colibri, vous aurez envie de broder un autre modèle de la collection, pourquoi pas le
flamand rose par exemple (voir ci dessous)?

Créé par Tam's Creations.
>> voir la boutique de grilles de Tam's Creations .
Nombre de points: 164 x 99 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers),

Grille / diagramme: Noir et Blanc avec détails couleur
Fils: Mouliné DMC, DMC Mouliné Color Variations
Nombre de couleurs: 17
Thèmes: coloibri, patchwork

>> voir d'autres modèles de la collection "Patches" de Tam's Creations
>> voir tous les modèles d'oiseaux (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

