Blackwork - Dame au parasol
Broderie en Blackwork
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT464
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Blackwork - Dame au parasol
GRILLE DE POINT COMPTE A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Tenue de flamenco pour cette belle qui danse d'un pas endiablé, le parasol à la main. Les plis de sa jupe virevoletante sont
ornés de petits motifs contrastés, magnifiquement rendus dans la technique du blackwork, cette technique a points
comptés qui combine des motifs complexes de point de piqûre, avec des zones colorées au point de croix.

L'intérieur du parasol est également orné de petits motifs composites, formant des pannneaux de tissu très décoratifs.

Le visage de la femme est remaquarblement rendu, ses yeux vifs et noirs, soulignés de grands sourcils, sa bouche
délicatement dessinée et sa chevelure impecable ornées d'une grande rose.

Ce portrait de danseuse est présenté comme une photo dans un album, avec des coins décoratifs dans chaque angle.
La broderie est fournie avec un guide de broderie détaillant tous les points.
Une grille création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Blackwork - Dame au parasol

Nombre de points de la grille: 100 x 130 (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, points de piqûre, points lancés
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 5

Thèmes: Flamenco, Espagne, danse, musique tzigane

>> voir d'autres broderies de Blackwork création Lesley Teare

>> voir toutes les broderies sur le thème de la musique et de la danse (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

