Biscornu aux perroquets
grille point de croix
création Tiny Modernist

Marque : Tiny Modernist
Référence : TNM130
Prix : 4.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Biscornu aux perroquets
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Tiny Modernist

Ce perroquet est brodé avec une palette de couleurs d'apparence très simple mais en fait très travaillée, prouvant une fois
de plus que Cheryl, la créatrice de Tiny Modernist est une coloriste talenteuse. Regardez les verts des feuillages, juste
deux tons, mais un parfait contraste qui restitue la brillance de ces feuilles tropicales. Ou encore l'équilibre des tons dans le
plumage de l'oiseau, qui restitue la matité et la douceur des plumes.

Comme dans tout biscornu, le motif est répété dans chaque angle, et un motif floral est brodé au verso et apparaît sur le
côté du coussinnet. La forme très specifique du biscornu donne de la rondeur et un effet enveloppant au motif. Un bouton
discret est utilisé au centre du biscornu pour renforcer le creux. L'effet brodé est celui d'une jungle dense, remplie d'oiseaux,
de fleurs et d'arbres tropicaux.

Ce modèle de point de croix est facile à broder avec juste une touche de point arrière pour les pieds des perroquets.
Un tutoriel avec les explication de montage du biscornu est fourni avec la grille.
Une grille de point de croix création Tiny Modernist.
>> voir tous les modèles de Tiny Modernist
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Biscornu aux perroquets

Nombre de points de la grille: 2 x (68 x 68)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC ou Anchor
Nombre de couleurs: 14

Thèmes: oiseau tropical, tropiques, jungle

>> voir d'autres modèles de biscornus création Tiny Modernist
>> voir tous les modèles de biscornus (tous créateurs)
>> voir tous les modèles d'oiseaux tropicaux (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

