Songe d'été
grille de Blackwork
création Tam's Creations

Marque :Tam's Creations
Référence :TAM225
Prix :7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Songe d'été
GRILLE DE BLACKWORK A TELECHARGER,
CREATION Tam's Creations

Voici un très bel ouvrage de broderie proposé par Tam's Creation. A dominante de Blackwork - des motifs très fins brodés au point
de piqûre à points comptés - il comporte également quelques motifs de point de croix. Le backwork est le plus souvent monochrome,
noir en général, mais ici il est brodé entièrement en couleurs dans des tons très doux de la gamme des fils Sampler thread et Simply
Shaker de Gentle Art.

Le motif est conçu comme un jardin imaginaire, dans l'esprit des jardins à la française que l'on trouve dans les chateaux. Comme
insérés au milieu des fins motifs décoratifs brodés en Blackwork, se trouve une "cour intérieure" avec 4 motifs solaires. Chaque angle
du "jardin" est également agrémenté de motifs stylisés de fleurs ou de soleil.

Le motif peut être utilisé comme le centre d'une nappe ronde ou carrée. Il peut aussi être monté en coussin et bien entendu encadré.

Une grille de point de croix création Tam's Creations.
>> voir tous les modèles de la créatrice Tam's Creations
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Songe d'été
Nombre de points de la grille: 185 x 185 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Blackwork (point de piqûre), points de croix
Grille / diagramme: couleur
Fils: Gentle Art Sampler Threads et Simply Shaker, Dinky Dies silk (soie)
Nombre de couleurs: 12
Thèmes: jardin, fleurs, blackwork

>> voir d'autres modèles de Blackwork créés par Tam's Creations
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

