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Quatre fleurs en Blackwork
GRILLE DE BRODERIE DE BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Cette broderie combine avec élégance deux techniques de broderie, le point de croix et le blackwork.

En effet les 4 fleurs centrales sont brodées à base de point de piqûre, avec des petits motifs un peu géométriques (le
Blackwork) qui forment différents contrastes entre les pétales. Un petit papillon brodé lui en point de croix, s'est posé sur
chaque fleur.

Chaque fleur est entourée de feuillage très simple, brodé simplement au point de croix dans un vert tendre. Enfin, une frise
végétale encadre la broderie.

Le motif est carré. Sur de la toile de lin11 fils/cm, la broderie mesurera 30 x 30 cm et peut être montée au centre d'un
coussin.
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:
Quatre fleurs en Blackwork

Nombre de points de la grille: 167 x 167
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: 16

Thèmes: point compté, point de piqûre, point arrière, papillons, liseré noir

>> voir d'autres broderies de Blackwork création Lesley Teare

>> voir toutes les broderies avec des papillons (tous créateurs)

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