Duo d'oiseaux
grille point de croix
création Lesley Teare
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Descriptif :

Duo d'oiseaux
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Un couple plein de tendresse l'un pour l'autre, c'est en tout cas ce que l'on ressent en voyant cette broderie avec
2 oiseaux....

Leur plumage vif et coloré est orné de motifs floraux (tulipes, marguerites) et de coeurs. Les couleurs sont
joyeuses, vives, comme pour saluer la saison des amours.

Si l'on observe de près le traité de la broderie, on voit que la créatrice s'inspire d'un dessin à l'encre ou à
l'aquarelle, avec des couleurs qui se mélangent un peu et débordent du cadre, ce qui lui donne un aspect
spontané et naturel. Par contraste, le trait noir du dessin, brodé au point de piqûre (point arrière), redonne de la
netteté et de la vigueur à l'ensemble.

La broderie, comme tous les modèles 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:
Duo d'oiseaux
Nombre de points de la grille: 224 x 112 (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
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 20

Thèmes: amour, couple, oiseaux, cerises, printemps

>> voir d'autres broderies avec des oiseaux création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies exprimant l'amour (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

