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Hippocampe
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

L'hippocampe est un étrange et fascinant animal marin: un poisson, mais qui nage verticalement... et dont le
corps cuirassé ressemble plus à un coquillage.

Il est surnommé cheval de mer, de par sa tête qui ressemble étrangement à celle d'un cheval, à la différence près
qu'elle est couronnée de petites pointes caractéristiques.

Une grande nageoire dorsale, qu'il agite avec lenteur, lui permet de rester le plus souvent stable, à l'affut de sa

proie. Enfin sa queue, s'enroule en forme de spirale. Il s'en sert pour s'accrocher à des algues ou des feuilles de
posidonie.

Lesley Teare nous propose un non moins fascinant hippocampe, à broder cette fois. Ses nageoires rayonnées,
son corps composé d'anneaux osseux, sa couronne, son oeil aux aguets sont décrits avec une extraordinaire
précision. Les couleurs par contre sont poussées à l'extrême, pour mettre en valeur les formes uniques de
l'animal, jouant avec les piques et les creux, dans des dégradés d'ombres colorées rehaussés de fil bleu métalisé.

Le fond marin entourant l'hippocampe est décrit avec beaucoup de légèreté, en quelques arabesques soulignées
de perles, à la manière de bulles dans l'eau. La broderie est réalisée sur une toile bleu de votre choix.
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:
Hippocampe
Nombre de points de la grille: 136 x 190 (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, Fil métallisé bleu Kreinik Braid #4 (ou métalisé bleu de votre choix)
Nombre de couleurs: 22
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: Cheval des mers, poisson, sous l'eau, nagoires

>> voir toutes les broderies sur le thème de la mer (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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