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Fée du crépuscule
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

&nbsp
Voici la broderie Fée du crépuscule, créé par Lesley Teare, une grille de point de croix comme une métaphore
du jour qui se transforme en la nuit.
&nbsp

La lune se lève doucement, et voici qu'apparait la fée du crépuscule, accompagnée d'un vol de papillons de nuit.
Sa robe est tout en légèreté, avec des pans multiples brodés dans de jolis tons de bleu violet. Elle est rehaussée
de broderie métallisée, comme des strass. Le dessin du corps de la fée, de son visage et de ses cheveux, sont
particulièrement aboutis. la créatrice utilise des&nbspquartiers de points de croix (3/4 et 1/4) pour affiner le
dessin. Vous trouverez le détail de ces points dans le&nbspguide de broderie fourni avec la grille.
&nbsp
Le pendant de cette broderie est la fée de l'aube, vendu séparément. Ils formeront un jolie paire, encadrés cote à
cote.
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:
Fée du crépuscule
Nombre de points de la grille: 167 x 228 (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: &nbspCouleur
Fils: DMC, Fil métallisé Kreinik (ou équivalent)
Nombre de couleurs: 29
Autres fournitures: perles de rocaille métallisées argent
Thèmes: crépuscule, coucher du soleil, nuit, papillons de nuit

&nbsp
>> voir tous les modèles de fées (tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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