Françoise Cusin 1867 (reproduction de marquoir ancien)
grille point de croix
création Couleur Tourterelle

Marque : Couleur Tourterelle
Référence : CLT128
Prix : 7.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Françoise Cusin 1867
REPRODUCTION D'UNE BRODERIE ANCIENNE AU POINT DE CROIX,
CREATION Couleur Tourterelle

Le marquoir original est brodé en laine sur du canevas, il mesure 47cm sur 43cm.
La composition est très classique : deux alphabets et une série de chiffres, la signature en bas, et au milieu un semis de
motifs.
On peut voir les motifs religieux habituels, autels, croix entourée de quelques instruments de la passion (deux clous rouges,
une pince, l’échelle), mais aussi des motifs fantaisie comme des bouquets, des oiseaux, un amusant petit chien sur une
table.
Comme souvent sur les marquoirs français, la jeune Françoise s’est exercée à broder des frises différentes sur chaque
côté. Vous constaterez en brodant ce marquoir que la frise du haut lui a d’ailleurs posé pas mal de problèmes et qu’il y a
plusieurs erreurs et décalages.
Les 2 broderies sont réalisées en laine. La reproduction sur lin 14 fils, le marquoir original (visible sur la denière image) sur
du canevas.
Mais ce qui fait le charme de ce marquoir, ce sont surtout ses couleurs : Françoise a vraiment joué avec sa palette de
couleurs vives, changeant de couleur à chaque lettre de l’alphabet, à chaque feuille de la frise à palmettes de gauche,
dessinant des rayures ou des damiers de couleurs dans les motifs.

Une grille de point de croix proposée par Couleur Tourterelle.
>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens Couleur Tourterelle
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Françoise Cusin 1867 (reproduction de marquoir ancien)

Nombre de points de la grille: 254x218 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Lin Zweigart (309) 14 fils/cm (36 x 31 cm)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix, Point de chainette
Grille: couleur et noir et blanc
Fils: Laine Aurifil (1 fil) ou DMC (1 fil) ou Soie d'Alger (1 fil)

Nombre de couleurs: 9

Thèmes: reproduction de marquoir ancien, France, XIXème siècle

>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens (tous créateurs)
>> voir toutes les grilles d'une broderie ancienne (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

