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Lady en Blackwork
GRILLE DE BRODERIE DE BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Une jeune fille en fleurs, dans toute sa splendeur.

Vue de profil, la jeune fille est en train d'admirer et de respirer le parfum d'une rose. Elle est habillée d'une robe
fourreau, dégageant les épaules. Le motif du tissu alterne des bandes de point de croix noir avec des frises
géométriques.

Contrairement à la robe très linéaire, le corps de la jeune femme est tout en courbes douces. Ses cheveux sont

élégamment relevés, quelques mèches volent au vent. Son visage brodé est plein de tendresse. Des guirlandes
florales et des papillons, soulignés de points de noeud, complètent la broderie

La broderie demande un peu de minutie et de savoir faire. Si vous n'avez jamais réalisé de modèle de
Blackwork, mais que le point de croix n'a plus de secret pour vous, pourquoi pas vous lancer? Le modèle est de
petite taille et parfait pour expérimenter la technique.
Le Blackwork est une technique à points comptés, restranscrit 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:
Lady en Blackwork
Nombre de points de la grille: 56 x 140 (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,
Nombre de couleurs: 2
Thèmes: jeune fille en fleurs

>> voir d'autres broderies de Blackwork création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies de Blackwork (tous créateurs)
>> voir d'autres portraits de femme à broder (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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