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Descriptif :

Love Never fails (L'Amour n'aura pas de fin)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Voici la broderie Love Never fails, créé par Barbara Ana, une grille de point de croix à la manière d'un
marquoir de mariage ancien.
Cet ouvrage est impressionnant par sa composition élaborée, avec au centre un coeur ornemental qui enserre un
petit texte, et de part et d'autres le personnage de la femme et de l'homme, en tenues du milieu du 19ème siècle.
La broderie a un parti pris d'art naif, comme si elle était brodée par une jeune fille s'apprêtant à se marier. En
contraste avec la rigueur des personnages, les fleurs, les oiseaux et le texte plein de poésie donnent une tonalité
romantique, comme si la jeune fille révait à son futur.
Le célèbre les valeurs de patience, de bonté, de confiance, de persévérance qui font que l'amour "n'aura pas de

fin".
Il est tiré de la bible (1 Corinthiens 13:4-8). L'original est en anglais (ci dessous' à droite), mais la traduction
suivante est également fournie avec la grille:
"L’amour

est plein

de bonté. L’amour fait
confiance, espère et
persévère. L’amour
n’aura pas
de fin.
"
La palette de couleurs est superbe, avec une harmonie de saumon et turquoise contrastant avec les couleurs
sobres du reste du modèle. Le couple d'oiseaux est magnifique.

L'ensemble est entièrement brodé au point de croix. La grille comporte un alphabet vous permettant de
personnaliser les initiales brodées.
Une grille de point de croix création Barbara Ana.
>> voir tous les modèles de la créatrice Barbara Ana
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Love Never fails
Nombre de points de la grille: 275 x 180 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine. Brodé ici sur du lin 16 fils/cm, sur 2 fils de toile.
>> 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: 13
Thèmes: Marquoir, Sampler, couple, mariage, antique, vintage

>> voir d'autres modèles de samplers création Barbara Ana
>> voir les reproductions de marquoirs anciens par Muriel Berceville
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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