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Descriptif :

Toile de Jouy
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Voici la broderie Toile de Jouy, créé par Lesley Teare, une veritable prouesse technique reproduisant un
motif de toile de Jouy sous forme d'une grille de point de croix.

Jonglant avec une dégradé de bleu composé de 6 fils différents, la créatrice a su reproduire l'effet des
anciennes toiles de Jouy imprimées. Il existe aussi une version en rouge pourpre, vendue séparément.

Les toiles de Jouy étaient populaires fin 18ème, debut 19ème siècle. Elles reproduisent le plus souvent des
scènes pastorales. Les tons sont monochromes, soit rouge, soit bleu en général. Ces toiles étaient produites à
Jouy-en-Josas, près de Versailles, d'où leur nom mais on les fabriquait également dans d'autres régions de
France (Nantes, Alsace...).

Le modèle ci-contre présente une scène campagnarde très bucolique. Un jeune berger est en train de manger
son repas de midi, deux femmes sont en route pour le marché avec leur âne, et enfin une lavandière est en
train de rincer son linge dans la rivière. On aperçoit au loin une chaumière.
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:
Toile de Jouy
Nombre de points de la grille: 252 x 168 (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,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 6
Thèmes: Toile de Jouy, textiles anciens, campagne, scenes pastorales

>> voir tous les modèles de broderie avec des scènes de campagne (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

