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Faïence de Delft
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Du milieu du XVIIe au XVIIIe siècle, période connue comme l'âge d'or des Pays-Bas, la ville de Delft a
connu un remarquable développement de la poterie, en particulier des carreaux peints dans différentes teintes
de bleu sur fond blanc. Ces céramiques ornés de scènes paysages miniatures ont donné leur nom à la couleur
maintenant connue sous le nom de Bleu de Delft.
Cette grille de point de de croix restitue remarquablement le détail des minuscules paysages hollandais
typiques des carreaux de Delft.

Observez le petit cartouche hexagonal en haut à droite. Malgré sa petite taille, on y découvre un port
miniature au pied d'une colline, des navires naviguant dans des vents légers, des mouettes dans le ciel et
deux oies marchant le long du rivage.

La deuxième scène, au centre à gauche représente un château au bord de la mer intérieure et un voilier

naviguant dans la brise. Remarquez à l'horizon les ponts à bascule typiques des canaux hollandais.

La troisième scène est montre un batiment qui est en fait un four de potier - la grande cheminée en brique
servait à cuire la faïence. Il est situé dans les dunes de sable au bord de la mer. D'autres voiliers peuvent sont
visibles au loin.

La grille de broderie comporte également de petits motifs floraux et un vase alternant autour de chaque
cartouche.
La broderie comporte des points de croix fractionnés, et 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:
Faïence de Delft
Nombre de points de la grille: 98 x 140 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine blanche
>> 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: 6
Thèmes: bleu et blanc, carreaux de céramique, paysages hollandais

>> voir d'autres broderies avec des paysages et villes d'Europe (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

