La sirène et les nymphes
grille point de croix
création Lesley Teare

Marque :Lesley Teare
Référence :LJT488
Prix :5.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

La sirène et les nymphes
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Un portrait en pied d'une sirène, flottant presque immobile dans la mer, entourée par des hippocampes qui
nagent auprès d'elle. Deux nymphes lui tiennent également compagnie.

Les cheveux de la sirène, ainsi que le ruban qui embellit son corset, flottent librement. Des bulles se déplacent
vers la surface de l'eau et des algues poussent parmi les roches sableuses.

La sirène est brodée au point de croix avec de superbes détails, son visage représenté de manière exquise. Les
fils métalliques et les perles de rocaille embellissent la broderie. Il y a quelques points fractionnés utilisés
particulièrement pour le corps de la sirène. La broderie est réalisée dans une belle harmonie de fils marron, bleu
et turquoise.
La broderie comporte des points de croix fractionnés, 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 tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
La sirène et les nymphes
Nombre de points de la grille: 100 x 150 (largeur x hauteur)
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, Fil métallisé Anchor Reflecta
Nombre de couleurs: 32
Autres fournitures: perles de rocaille
Thèmes: mythologie, légendes, contes, mer, monde marin, sirène

>> voir d'autres broderies avec des portraits création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies avec des sirènes (tous créateurs)
>> voir toutes les broderies sur le thème de la mer (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.
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