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Descriptif :

La petite sirène
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Assise sur un coussin d'algues au fond de la mer, la petite sirène rêve à son prince charmant. Les
hippocampes lui tiennent compagnie. Au loin on distingue un chateau. Celui de son père qui règne sur le
royaume de Neptune.

On voit la sirène de dos, son visage légèrement tourné. Ses longs cheveux presque roux retombent sur ses
épaules et ses hanches et contrastent avec sa peau très claire.

La broderie est réalisée dans une harmonie de bleu turquoise, vert d'eau et de marron clair. Le tableau est
composé d'un double cadre, un rectangle dans lequel s'inscrit un anneau central. Des motifs de nymphes, de
fleurs, de poissons et d'algues entourent la petite sirène.

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:
La petite sirène
Nombre de points de la grille: 168 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, fils métalisés DMC effet lumière
Nombre de couleurs: 30
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: conte de fée, mer, chateau, royaume, sous la mer, prince, princesse

>> voir d'autres broderies avec des portraits de femme création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies avec des sirènes (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies sur le thème de la mer (tous créateurs)

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

Lien vers la fiche du produit

