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Mésange et Anémones en Blackwork
GRILLE DE BRODERIE DE POINT DE CROIX ET BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Une petite mésange bleue s'est posée dans une couronne de fleurs printanières: jonquilles, pensées, primevères, une
composition mélant de jolies tonalités de jaune et d'orange associées au mauve et violet.

La particularité de cette broderie, ce sont les anémones qui ne sont pas brodées au point de croix, comme les autres fleurs.
Leur rendu est en effet stylisé avec une combinaison de petits motifs géométriques réalisé dans la technique du
Blackwork. Enfin de petites perles de rocaille noires viennent souligner les étamines des anémones.
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:
Mésange et Anémones en Blackwork

Nombre de points de la grille: 140 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, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Autre: perles de rocaille
Nombre de couleurs: 27

Thèmes: couronne, oiseau et fleurs, jonquilles, primevères, pensées

>> voir d'autres broderies de Blackwork création Lesley Teare
>> voir d'autres broderies avec des oiseaux création Lesley Teare

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

