Scabieuse et mésange en Blackwork
Broderie en Blackwork
création Lesley Teare

Marque : Lesley Teare
Référence : LJT644
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Scabieuse et mésange en Blackwork
GRILLE DE BRODERIE DE BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Dans le jardin brodé de Lesley Teare, place aux fleurs et aux oiseaux.

Dans cette broderie, trois scabieuses ont éclos sur la toile, délicatement brodées dans des dentelles de Blackwork*, le coeur
de la fleur en très gros plan, comme pour en découvrir l'infinie richesse. Trois papillons volent parmi les fleurs, les ailes
également en fine broderie de blackwork. Une petite mésange à tête noire est aussi venue nous rendre visite - elle
entièrement brodée au point de croix avec beaucoup de délicatesse.
*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:
Scabieuse et mésange en Blackwork

Nombre de points de la grille: 140 x 140
Toile à broder: Aida, lin ou étamine, blanc
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, points de noeud, quart de point de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 20

Thèmes: mésange à tête noire, techniques de broderie mixtes

>> voir d'autres broderies de Blackwork création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies avec des oiseaux (tous créateurs)

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