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Descriptif :

La fée des bois
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Tout droit sorti des contes et des légendes, et superbement détaillé, voici le portrait brodé d'une fée, habillée de
feuillages aux couleurs de l'automne.

Le pied léger, elle se promène dans la forêt, peut-être l'avez vous aperçue, cachée dans la futaie. Nullement
effarouchés, les animaux des bois lui tiennent compagnie.

La broderie est réalisée au point de croix avec 30 superbes couleurs de Mouliné, dans des tons rougeoyants et
des coloris de mousse. Elle est également rehaussée de fils métallisés. Le rendu brodé de son visage est très
doux et expressif - du travail de pro de la créatrice Lesley teare.
La broderie comporte des points de croix fractionnés, et comme toutes les grilles de point de croix de Lesley
Teare, est fournie avec un guide de broderie détaillant tous les points.
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:
La fée des bois
Nombre de points de la grille: 126 x 182 (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, Métallisé Kreinik, Anchor Reflecta
Nombre de couleurs: 32
Thèmes: forêt, contes et légendes, automne

>> voir d'autres broderies avec des portraits création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies avec des fées (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies avec des animaux des bois (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

