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Geai bleu aux feuilles de chêne
GRILLE DE BRODERIE DE BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Un oiseau au plumage extraordinaire, avec une huppe et des ailes dans de magnifiques nuances de bleu.

Cet oiseau d'Amerique du Nord niche en particulier au Québec, mais son aire s'étend à tout le sud du Canada
et dans toute la partie Est des Etats-Unis.

Il est représenté ici en broderie de point de croix, entouré de feuilles de chêne. L'intérieur des feuilles est
brodé dans une jolie dentelle de motifs réalisés en fil vert pâle, au point de piqûre. Ce sont des motifs de
Blackwork. La créatrice Lesley Teare affectionne particulièrement cette technique et a réalisé de nombreux
modèles d'oiseaux associant le point de croix et le Blackwork.

Le Blackwork est une technique à points comptés, retranscrit sur une grille, comme le point de croix. La
broderie est réalisée majoritairement au point de piqûre (ou point arrière) complétés de point de croix, et
comme tous les modèles de Lesley Teare, est fournie avec un guide de broderie détaillant tous les points.
Une grille de Blackwork création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de Blackwork de Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Geai bleu aux feuilles de chêne
Nombre de points de la grille: 140 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, 1/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 24
Thèmes: oiseau, Amérique du Nord, Canada, Québec, glands de chêne, baies, abeilles

>> voir toutes les broderies avec des oiseaux (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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