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Descriptif :

Ange en Blackwork
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Avez vous déjà brodé du Blackwork? Ce modèle de l'Ange, créé par Lesley Teare est une grille broderie tout à
fait exceptionnelle. Et un de ses modèles les plus populaires. Un sentiment de paix émane du visage de l'ange,
légèrement penché en avant. Ses ailes et ses habits sont richement décorés dans une multitude de petits motifs
combinant le point de croix et le point de piqûre, certains détails sont également réalisés en quartiers de point de
croix. L'ensemble est saisissant. Le motif est proposé dans une harmonie de noir et or, mais vous pouvez
aisément substituer vos propres harmonies, comme bleu et argent.
Tous les tous les points, en particulier les quartiers de points de croix (3/4 et 1/4) sont détaillés dans le guide de
broderie fourni avec la grille .

Une grille de point de croix création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Ange en Blackwork
Nombre de points de la grille: 168 x 196 (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 (1/4, 3/4), points de piqûre,
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé
Nombre de couleurs: 4
Autres fournitures: perles de rocaille métallisées
Thèmes: ange, ailes, paradis

>> voir tous les modèles de Blackwork (tous créateurs)
>> voir d'autres modèles de broderie avec des portraits de femmes (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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