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Descriptif :

Orgueil et préjugés (Jane Austen)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Une jeune fille est installée sous un arbre, entièrement absorbée par la lecture de son livre. Un lion s'est couché
tendrement sur ses genoux, écoutant l'histoire d'une oreille attentive.
Le motif est inspiré des tapisseries anciennes, en particulier du style dit "mille fleurs", remplissant l'espace
comme un tapis. Tout le fond est ainsi recouvert de point de croix, dans des couleurs vives et gaies.

L'ouvrage est en fait une double référence, d'une part à la série de tapisseries du moyen âge dites de la dame à la
licorne - où l'une des scènes est similaire - et d'autre part au livre qui inspire tant la jeune fille. Il s'agit de
l'oeuvre de la romancière Jane Austen, précurseur de la littérature féminine, et centrée sur le personnage
d'Elizabeth. Cette oeuvre, qui a inspiré bien des films, raconte l'aveuglement de ses sentiments amoureux. Le
lion si docile ne serait-il justement pas son galant, sur le point de se dévoiler?

La créatrice Kyoko Maruoka de GERA! est en effet fascinée par certains personnages de romans qui l'ont
marquée, et aime à illustrer à sa manière ces figures littéraires.
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:
Orgueil et préjugés (Jane Austen)
Nombre de points de la grille: 96 x 106 (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: 10
Thèmes: tapisserie "mille fleurs", lecture, littérature, amour

>> voir d'autres modèles de broderie de Gera! inspirés d'oeuvres littéraires

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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