Blackwork Fleur et Roitelet
broderie en Blackwork
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT550
Prix :6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Blackwork Fleur et Roitelet
GRILLE DE POINT DE CROIX ET BLACKWORK A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

&nbsp
&nbsp
&nbsp
Cette broderie est particulièrement interessante de par le mélange des techniques utilisées. En effet la créatrice
Lesley Teare, experte en la matière, associe en un seul ouvrage des zones brodées en blackwork et d'autres
brodées au point de croix. Le blackwork est, commme le point de croix, une technique de point compté,
majoritairement à base de point de piqûre (ou point arrière).

&nbsp
La fleur principale, ainsi que les 2 boutons sur le point de s'ouvrir, sont exclusivement à base de mini motifs de
blackwork, formant l'effet d'un motif textile cloisonné par chaque pétale. &nbspL'effet brodé fait penser à un
patchwork de tissus imprimés.
&nbsp
L'oiseau par contre, est entièrement brodé au point de croix, avec un traité magnifique des couleurs dans le
plumage. En arrière plan de la broderie, des motifs de feuillage unis complètent le décor.
&nbsp
L'ouvrage est brodé dans un mélange délicat de couleurs. La partie en blackwork est discrètement colorée afin
de se fondre discrètement avec le reste de la broderie.&nbsp
&nbspLe modèle incorpore quelques 3/4 de point de croix, en particulier pour l'oeil de l'oiseau. Tous les
modèles de Lesley Teare sont fournis avec un guide de broderie détaillant tous les points, en particulier pour
ces quartiers de points de croix.
Une grille de point de croix et Blackwork création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Blackwork Fleur et Roitelet
Nombre de points de la grille: 140 x 140 (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 de noeud, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 22

Thèmes: oiseau, fleur, blackwork

&nbsp
>> voir d'autres modèles de blackwork création Lesley Teare
>> voir d'autres modèles avec des oiseaux création Lesley Teare
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

