Alice au pays des merveilles - 3 miniatures
grille point de croix
création Gera! Kyoko Maruoka

Marque : Gera! Kyoko Maruoka
Référence : GER148
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Alice au pays des merveilles - 3 miniatures
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Contrairement aux contes traditionnels, Le romande Lewis Carroll Les aventures d'Alice au pays des merveilles, introduit
des personnages complexes, mélant l'absurde et le bizarre. Le roman est en fait une succession de rencontres entre le
petite Alice et des personnages tous plus surprenants les uns que les autres. Nombreux sont les artistes qui ont cherché à
illustrer ce roman.

Kyoko Maruoka, la créatrice de GERA! est tout autant fascinée ... et inspirée. Elle illustre ainsi en broderie point de croix
les différents personnages, tels qu'elle les ressent, très colorés, très contrastés.

Cela donne par exemple ce trio de miniatures.
- le gros chat du Cheshire, avec son énorme rictus (rictus qui reste présent même quand le chat disparait), transporte Alice
sur sa queue,
- la Reine de coeur est furieuse, le visage déformé par la colère, gare à qui se trouvera sur son chemin
- et le lapin blanc, toujours stressé par le temps, reste très élégant, sa montre gousset à la main.

Encadrez ces 3 portraits, comme la fait la créatrice, comme une galerie de portraits dans un château. Le cadre participe en
effet au merveilleux...

Vous pouvez compléter ces 3 miniatures avec 2 portraits (ci-dessous) représentant 2 autres scènes d'Alice au pays des
merveilles: le portrait d'Alice portant elle même le Chat du Cheshire dans ses bras, ainsi que celui du Chapelier avec un loir
qui sort la tête d'une théière.
Une grille de point de croix création Gera! Kyoko Maruoka.
>> voir tous les modèles de la créatrice Gera! Kyoko Maruoka
Informations broderie et fournitures pour le modèle:

Alice au pays des merveilles - 3 miniatures

Nombre de points de la grille: (40 x 53) + (49 x 40) + (41 x 61) (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Points: Points de croix, points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 13 / 17 / 18

Thèmes: conte, Alice, lapin, chat, reine

>> voir d'autres modèles de broderies avec des contes création Gera! Kyoko Maruoka
>> voir tous les modèles de broderies pour les enfants (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

