Sadie Woods 1901
grille point de croix
création Barbara Ana

Marque :Barbara Ana
Référence :BAN270
Prix :7.49 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Sadie Woods 1901
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Barbara Ana

Un bel arbre, lourd de fruits, les branches allongées abritant deux petites filles. Sadie tient d'une main sa sœur
aînée et à sa poupée dans l'autre. Un chien, un lapin, un chat et des animaux de la ferme les entourent.

Conçu par Barbara Ana, cette broderie est "la suite" de Sadie Woods. celle-ci est datée de 1901, un an plus tard
que la première, le motif et la conception sont plus matures, comme si la petite fille qui l'avait brodé avait
grandi. Les deux broderies utilisent les mêmes couleurs de fils, comme si la jeune brodeuse puisait dans la

même boite de fils à broder. Ils forment une belle harmonie exposés cote a cote.

Sampler sadie Woods daté 1900

"The Lord is my Shepherd" (Le seigneur est mon berger) ainsi que la signature de Sadie B. Woods et la date
"l'année 1901" figurent dans la partie inférieure du motif. Le papillon surdimensionné - déjà présent dans le
premier sampler mais avec une sensation plus sophistiquée - rajoute un peu de fantaisie.

Le sampler est cousu avec le même tissu rustique que la broderie originale Sadie Woods, la toile coton écru
Osnaburg. Elle est irrégulière (chaîne et trame non égales), ce qui donne des points légèrement rectangulaires.
Les taches de jus de noix contribuent à donner un esprit vintage à la broderie

Note: bien que la grille soit presque parfaitement carrée, l’utilisation de la toile Osnaburg lui donnera la forme
rectangulaire illustrée:
Brodé sur Osnaburg elle mesurera environ 21 cm x 26 cm
Brodée sur une toile 12 fils/cm de trame régulière, elle mesurera 27 x 27 cm

Vous pouvez utiliser d'autres toiles de couleur en arrière-plan, comme illustré ci-dessous à droite.
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:
Sadie Woods 1901
Nombre de points de la grille: 168 x 165 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Natural Osnaburg Cotton (40/32ct)
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 7
Thèmes: broderie rustique, marquoir à l'ancienne, broderie de jeune fille

>> voir d'autres modèles de Samplers création Barbara Ana
>> voir tous les modèles de broderies avec des arbres (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

