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Motifs de Pâques en Blackwork
GRILLE DE BRODERIE DE BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Ces petits motifs ronds sont brodés en Blackwork (points de piqûre), mais intègrent toutefois des points de
croix, ce qui crée l'ambiance bleutée en arrière-plan. Des reflets métallisés dorés ajoutent de l'éclat aux motifs
verts et bleus.

En raison de leur petite taille, ces 4 petites broderies sont idéales pour s'initier au Blackwork débutants.

Les motifs incluent un lapin, un jonquille, un poussin et une fleur de camélia. Chaque motif mesure 9 cm de
diamètre brodé sur une toile 11 fils/cm (ou Aida 5,5 pts) et la broderie peut être adaptée pour la fabrication de
petits objets tels que des dessous de verre ou le couvercle de boîtes rondes ou carrées.
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:
Motifs de Pâques en Blackwork
Nombre de points de la grille: 4 x (53 x 53) (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
Points: Points de croix, points de piqûre, points de noeud, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC, Fil métallisé doré Anchor Reflecta
Nombre de couleurs: 6
Thèmes: lapin, poussin, fleurs de Pâques

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