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Descriptif :

Le service à thé
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Une jolie collection de pièces en porcelaine, avec différents fonds de couleurs et motifs. Si vous observez de
près, vous verrez que chaque tasse et soucoupe est assortie à un petit pot à lait, sucrier ou pot de miel, sauf la
théière bleue au centre.

On aime les décors classiques inspirés des porcelaines orientales, les motifs raffinés de colibris, fleurs et
papillons, les tons à dominante de jaune paille, corail et vert d'eau. La broderie est particulièrement réaliste
rendant avec exactitude les formes, ombres et reliefs des différentes pièces, une prouesse rendue possible par les
années d'experience de la créatrice.

La grille de point de croix est très détaillée, avec 23 couleurs utilisées, et comporte des points fractionnés (3/4
de point de croix) pour le rendu de certaines formes telles les anses ou le détail des tous petits motifs.

Les zones blanches sont brodées. La toile du fond est laissée à votre choix, lin naturel, coloris pastel (ici du bleu
pâle) ou même un ton foncé qui fera ressortir les couleurs.
La grille de broderie, création Lesley Teare, est en couleurs et facile à lire. Elle est fournie avec un guide de
point de croix détaillant tous les points donc les points fractionnés.
>> voir toutes les broderies création Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Le service à thé
Nombre de points de la grille: 144 x 144 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou, lin/étamine 11 fils/cm, coloris de votre choix
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix (dont points farctionnés), points de piqûre, points de noeud
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC
Nombre de couleurs: 23

Thèmes: porcelaine fine, tasses et soucoupes, pot à crème, pot à sucre, théière

>> voir toutes les broderies avec des tasses en porcelaine (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

