Les roses anciennes - Coussin d'été
grille point de croix
création Tapestry Barn

Marque : Tapestry Barn
Référence : TAB125
Prix : 3.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Les roses anciennes - Coussin d'été
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tapestry Barn

On aime beaucoup les 4 petits panneaux brodés avec des motifs inspirés des tissus imprimés du 18ème et
19ème siècle.

Chaque fleur est composée d'une surface unie par tonalité de couleur, comme c'était le cas des impressions
textiles d'autrefois (imprimés à la planche ou au rouleau), où l'impression se faisait avec un passage de
couleur à la fois.

La broderie est haute en couleurs - elle ne comporte pas moins de 23 couleurs de Mouliné. La grille de point
de croix recouvre tout le fond de la toile, à la manière d'une tapisserie. Vous pourriez d'ailleurs tout aussi
bien broder ce motif sur un canevas, au demi-point, en utilisant 6 brins de Mouliné.

La créatrice de Tapestry Barn préconise de monter la broderie en coussin, en laissant une petite marge de
toile blanche de 1 cm apparaitre sur le pourtour. Les explications de montage du coussin sont fournies avec
la grille. Le coussin mesure 25 x 25 cm brodé sur toile Aida 5,5 pts/cm.

Suggestion de finition Creative Poppy: Vous pouvez également broder chaque petit panneau séparement, et
les monter dans un petit cadre ou un couvercle de boite carrée, ou bien les utiliser comme des petits
panneaux appliqués, sur un vide poche par exemple.
Une grille de point de croix création Tapestry Barn.
>> voir tous les modèles de Tapestry Barn
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Les roses anciennes - Coussin d'été
Nombre de points de la grille:128 x 128
Toile à broder: Aida 5.5 pts/cm, lin ou étamine 11 fils/cm
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Anchor ou Madeira
Nombre de couleurs: 23
Thèmes: tissu imprimé ancien, motifs imprimés vintage, 18ème et 19ème siècle

>> voir toutes les broderies avec des roses (tous créateurs)

>> voir toutes les broderies avec des coussins (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

