Beauté Africaine
grille point de croix
créationLesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT348
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Beauté Africaine
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Voici le portrait d'une magnifique jeune femme, accompagnée d'une gazelle, une grille de point de croix
proposée par Lesley Teare.

La broderie est d'une élégance particulière, avec la posture un peu pensive de la jeune femme, la tête
penchée un peu en avant vers la gazelle, comme si elle cherchait dans le regard de l'animal la réponse à ses
questions.

Le dessin du cou et des épaules, ainsi que le visage, est extrèmement fin et délicat. Pour plus de précision, la
créatrice utilise des quarts de point de croix qui affinent la silhouette.

Le motif imprimé de la robe est gai et coloré, ainsi que le turban flottant dans le vent. La jeune femme porte
de riches bijoux: bracelet, pendentif et boucles d'oreilles.

Des touches de fil métallisé et de perles de rocaille complètent la broderie. le résultat brodé est sompteux.
Tous les modèles de Lesley Teare sont fournis avec un guide de broderie détaillant tous les points, en
particulier pour les quartiers de points de croix (3/4 et 1/4).
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:
Beauté Africaine
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, point de noeud
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Anchor métallisé Reflecta
Nombre de couleurs: 28
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: jeune femme, Afrique, gazelle

>> 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.

Lien vers la fiche du produit

