Roses au pot bleu
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT583
Prix : 5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Roses au pot bleu
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Charme campagnard pour ce petit pot à lait, bleu à pois crème, qui a été utilisé comme vase pour fleurir la maison avec les
roses coupées au jardin.

La créatrice Lesley Teare est une experte du point de croix, et grande amoureuse des fleurs. On l'imagine rentrer avec une
brassée de roses et se poser à sa table à dessin (elle crée toujours une image avant de retranscrire le modèle en broderie).
Elle jongle ainsi avec pas moins de 35 couleurs, pour nous restituer le détail des fleurs, chacune à la tonalité différente, et
les reflets si particuliers des feuilles de rosiers.

La grille est constituée 100% de points de croix (pas de point de piqûre ni de points fractionnés), et la seule difficulté sera de
passer d'une couleur à l'autre. Nous vous conseillons d'ailleurs de broder une rose à la fois, puis les feuilles qui l'entourent.

La broderie terminée mesure 30,5 cm x 30,5 cm sur une toile Aida 5,5 pts/cm ou lin 11 fils/cm. En laissant un peu de marge
autour, elle pourra être encadrée dans un cadre de 40cm ou plus, ou bien être montée en coussin.

La broderie est fournie avec un guide de broderie point de croix.
Une grille de point de croix création Lesley Teare. Cette grille fait partie d'une sélection de petits "bouquets du jardin"
présentés dans des pots.
>> voir toutes les broderies avec des fleurs création Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Roses au pot bleu

Nombre de points de la grille: 168 x 168
Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou, lin/étamine 11 fils/cm
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,

Nombre de couleurs: 27
Autres fournitures:

Thèmes: pot à lait, fayence bleue à pois crème, vase de flleurs, bouquet de roses rouges et roses

>> voir toutes les broderies avec des Roses (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

