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Petifs motifs de Blackwork aux papillons
GRILLE DE BLACKWORK et POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

&nbsp
&nbsp
La créatrice Lesley Teare est une grande experte du Blackwork. Pour autant elle adore les couleurs vives et
gaies. Elle a donc décidé de réunir le tout en une seule broderie: des papillons brodés au point de croix dans des
couleurs joyeuses, associés à des motifs de blackwork particulièrement fins et détaillés. On aime!
&nbsp
Le Blackwork est une technique à points comptés, à base de points de piqûre. Les motifs brodés demandent une
certaine minutie et experience de la broderie. Cependant, vu la taille des grilles, et le fait qu'une partie non

négligeable est réalisée au point de croix, voici un ouvrage qui conviendra a toute brodeuse ayant envie de
progresser vers des ouvrages plus délicats.
&nbspTous les modèles de Lesley Teare sont fournis avec un guide de broderie détaillant tous les points, en
particulier pour les quartiers de points de croix (3/4 et 1/4).
Une grille de Blackwork et de point de croix création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Petifs motifs de Blackwork aux papillons
Nombre de points de la grille: 4 x (60 x 60)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format * d'un seul motif* *&nbspdans 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: 14
Thèmes: des motifs classiques de Blackwork, des papillons brodés au point de croix

&nbsp
>> voir d'autres modèles de broderie avec des papillons (touscréateurs)
>> voir tous les modèles de Blackwork&nbsp(tous créateurs)
&nbsp
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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