Scabieuse et passereau - Blackwork
grille point de croix
création Lesley Teare

Référence : LJT679
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Scabieuse et passereau - Blackwork
GRILLE DE POINT DE CROIX ET BLACKWORK A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Au centre de cette broderie, un tout petit oiseau dénommé troglodyte mignon, à cause de son habitude de se glisser dans
les trous entre les pierres à la recherche de petits vers dont il rafolle. On pourrait presque le confondre avec une souris tant
il se déplace rapidement rentrant par ici, ressortant par là. Bien ventru, sa queue est relevée de manière très caractéristique.
Lesley Teare est une passionnée d'oiseaux et elle en réalise des portraits d'un grand réalisme grâce à sa maitrise
exceptionnelle de la création au point de croix.

De jolies fleurs des champs, des scabieuses, entourent l'oiseau. Elles sont brodées en Blackwork, avec des motifs façon
dentelle, brodés au point de piqûre, dans toute une gamme de violets, contrastant avec le vert anis des feuillages. Chaque
pétale comporte un motif particulier, ce qui crée des effets de densité différente. Les pistils des fleurs sont accentués de
petites perles de rocaille satinées blanches.

Ce mélange de point de croix et de motifs de Blackwork, caractéristique des créations deLesley Teare, est ici
particulièrement réussi, et donne de la légèreté à la broderie.

La broderie est réalisée dans une très belle gamme de 30 couleurs de Mouliné DMC. Le pourtour des grandes fleurs de
scabieuse est souligné par l'usage d'un fil perlé noir, qui fait ressortir le contour des fleurs, accentuant le relief.
La broderie comporte des points de croix fractionnés (quart et trois/quarts de points de croix), par exemple pour l'oeil de
l'oiseau, 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 toutes les grilles de Blackwork de Lesley Teare

>> voir toutes les grilles avec des oiseaux de Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Scabieuse et passereau - Blackwork

Nombre de points de la grille: 140 x 140 (largeur x hauteur)

Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou, lin/étamine 11 fils/cm, blanche
>> 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: Mouliné DMC, Cotton perlé 12 en noir (310)
Nombre de couleurs: 30
Autres fournitures: perles de rocaille Mill Hill satinées blanches

Thèmes: très petit oiseau, troglodyte mignon, fleurs des champs, violet et vert anis

>> 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.

Lien vers la fiche du produit

