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Récolte de fraises
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

C'est le moment de récolter les fraises!

Cette broderie réalisée dans un esprit Quaker par Barbara Ana joue avec les symboles. Les plants de fraise
surdimensionnés et lourds de fruits encadrent totalement le tableau. Ils contrastent avec l'ordre rigide qui règne: les fruits
rangés en une parfaite pyramide, le personnage figé, le batiment austère. Cela pourrait être une allégorie de la nature et de
l'homme qui cherche à la dompter.

Les motifs Quaker sont récurrents dans le tableau, à la fois dans le fond et dans la composition avec le panier en motif
central et symétrique. La riche palette de rouge des fruits contraste avec le reste décor brodés dans des tons presque
monochromes de gris et beige.

Un alphabet est fourni avec la grille afin de personaliser le cartouche avec les initiales de votre choix.

La pièce a été brodée sur une toile de lin 12 fils/cm de Zweigart et terminée sous la forme d'un mini coussin plat cerné de
croquet noir (les instructions de finition du coussin ne sont pas incluses avec la grille).
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:
Récolte de fraises

Nombre de points de la grille: 99 x 70 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> 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: 12

Thèmes: un tableau encadré de plants de fraises, un panier rempli de fraises, dans le style Quaker

>> voir d'autres modèles de broderie primitifs et Quaker création Barbara Ana
>> voir tous les modèles de broderie avec des fraises (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

